Commande 4 scénarios Art d'Arnould Epure MyHOME_Up - acier
satin
REF. 67588

ART D'ARNOULD

ARNOULD

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage
du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Commande 4 scenarios MyHOME_Up Art d'Arnould avec 4 poussoirs et 4 LEDs de statut (à 2 couleurs bleu et rouge)
Equipé de deux relais indépendants pour la gestion de :
- 2 charges ou 2 groupes de charges, indépendants
- 1 seule charge (volet roulant)
Univers Epure Acier satin
Boutons chromés
Dimensions grand carrée 80x80mm

Recommandations / restrictions d’usages
Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux,
destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est
possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple,
double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et
à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus
de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec affichage LED

Oui

Avec champ d'inscription

Non

Avec affichage

Non

Matériau

métal

Qualité du matériau

acier inoxydable

Traitement de surface

autre

Finition de la surface

mat

Couleur

acier inoxydable

Non

Transparent

Non

Couplage au bus inclus

Non

Avec thermostat d'ambiance

Non

Nombre de points d'actionnement

4

Avec capteur infrarouge

Non

Nombre de touches

4

Classe de protection (IP)

IP21

Système de bus KNX

Non

Système de bus KNX-radio

Non

Système de bus radio

Non

Système de bus LON

Non

Système de bus Powernet

Non

Autres systèmes de bus

sans

Type de montage

saillie

Avec protection contre le
vol/démontage

