Kit 3 spots à LED dimmable IP44 Modul'up complet + 1 micromodule
+ 2 commandes Céliane sans fils - titane
REF. 0 885 52

CÉLIANE

LEGRAND

328,10 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer
Kit 3 spots Modul'up Céliane - Titane
Comprend :
- 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500
- 3 spots Modul'up LED 6W - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot - Angle de diffusion 120 degrés
référence 088530
- 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum - Fonction ON/OFF référence 064888
- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur
de batterie faible
Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
Compatible laine soufflée et roulée

Avantages
Plaques et enjoliveurs va-et-vient Céliane Titane identiques aux interrupteurs et prises de son installation - Ajout d'un point de commande VV
simplifié
Prêt-à-poser livré complet facilitant le choix et limitant le risque d'erreur à la commande
Pose rapide et limitant les travaux (évite les descentes de gaine verticales)

Les + installation
Installation sans outil des spots en faux-plafond dans les boîtes Modul'up 100% étanches à l'air - Câblage du micromodule au plus
proche des spots Modul'up pour contrôler l'éclairage - Fonctionne directement en va-et-vient avec les commandes sans fils - Il est
désormais possible de placer et déplacer ces commandes sans fils n'importe où grâce aux adhésifs fournis

Les + utilisation
Permet de commander 3 spots depuis 2 points de commande sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement
Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
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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postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline
également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis
votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil radio CB

Oui

Couverture

200 m

Protégé contre les écoutes

Non

Avec affichage

Non

EAN/Gencode

3414971414297
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