
Plexo with Netatmo, la prise de courant étanche connectée permet de contrôler à distance les appareils électriques via l'App
Home + Control ou par la voix, et de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de suivre ses consommations, de contrôler à distance les appareils électriques et électroménagers et d'être notifié via
l'App. si nécessaire - Degré d'étanchéité IP 55 permettant l'installation dans des locaux sujets à l'humidité ou à la poussière (cave,
cellier, garage...).

Associer impérativement au pack de démarrage with Netatmo pour compléter votre installation connectée
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Equipée d'un voyant LED allumé en bleu lorsqu'elle est en

marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)
Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protègée contre les surcharges (16 A maximum)
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971633919

Mode de pose
 

Saillie

Type de fixation
 

Autre

Adapté à la classe de protection
(IP)

 
IP55

Résistance aux chocs (IK)
 

IK07

Prise de courant connectée étanche pour installation connectée
Plexo with Netatmo complet saillie 2 postes gris

REF. 0 697 96  
PLEXO WITH
NETATMO  LEGRAND

79,49 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

 Produit supprimé. Référence de remplacement 199271

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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