
Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières :
métal, verre, bois, cuir…

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Sa touche souple et silencieuse lui permet d’être à la fois design et discret, pour que l’ambiance dans la pièce soit toujours zen
Grâce à son voyant témoin, votre interrupteur intérieur vous indique si votre éclairage extérieur est allumé
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Si besoin de remplacer le voyant, utiliser la référence 067688

Recommandations / restrictions d’usages

Pour disposer de la fonction témoin sur ce produit, la présence du neutre est nécessaire (3 fils)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414970467546

Composition
 

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Mode de pose
 

Encastré

Type de fixation
 

À clipser

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 témoin (voyant fourni) Céliane Soft - 10A
-Graphite

REF. 0 995 23  CÉLIANE  LEGRAND

40,49 €

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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