
Céliane, détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans neutre IP40
Céliane spécial rénovation - complet avec plaque blanche

REF. 0 488 96  LEGRAND

 Produit supprimé

Détecteur de mouvement Céliane 2 fils sans neutre IP40

Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux- temporisation réglable de
10 secondes à 10 minutes

Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,4W en veille - Portée 8m

Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W-
LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- tubes fluo : 3VA à 250VA- Halogènes 230V, incandescent : 3W
à 250W

Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe

Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de
fixation : 1,20 m

Hauteur de fixation recommandée : 1,2m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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