Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Nuage
REF. BTAL11CD
Niveau 

ALTÈGE

BTICINO



Finition Nuage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

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
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions
marche/arrêt et variation
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Peut s’installer à la place d’un interrupteur
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
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec
des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner
harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois
essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont
composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions
(Neige, Nuit ou Nuage).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Bticino

Type de pose

Encastré

Etat de livraison

A équiper d'une plaque

Compatibilité lampes

Puissance acceptée par types de lampes :

Lampes incandescentes et lampes à halogène 230 V : 3 à 400 W
Lampes TBT avec ou sans transformateur électronique ou ferromagnétique : 3 à 400
VA
Lampes fluocompactes et LED : 75 W (ou 10 lampes max.)
Nombre de modules

1 poste

Puissance

400 W

Dimensions

73 x 73 mm

Type de connexion

Bornes à vis

IP

20

