
Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets
matières et des contrastes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Easy Led, un mécanisme unique pour des fonctions lumineuses ou témoin
Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Capacité des bornes : 1,5mm²
Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour

personnaliser son intérieur

Recommandations / restrictions d’usages

La fonction lumineuse de cet interrupteur pour repérer l'interrupteur nécessite seulement 2 fils - Cet interrupteur va en lieu et
place d'un interrupteur ou poussoir classique - Toutefois, lors d'une installation en va-et-vient (avec 2 ou 3 points de commandes
qui doivent communiquer ensemble), l'installation nécessite la phase distribuée - Il faudra donc, dans ce cas spécifique, 3 fils afin
de bénéficier de la fonction lumineuse de l'interrupteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

8005543601228

Composition
 

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Mode de pose
 

Encastré

Type de fixation
 

Fixation à griffes/vis

Adapté à la classe de protection
(IP)

 
IP21

Indice de protection contre les
chocs (IK)

 
IK04

Tension nominale
 

250 V

Calibre/courant nominal assigné
(In)

 
10 A

Type de connexion
 

Autre

Interrupteur ou va-et-vient lumineux Altège 10A avec connexion à
bornes automatiques - finition Neige

REF. BTAL03DD  ALTÈGE  BTICINO

14,99 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

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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