Pack extension Eclairage Connecté Céliane with Netatmo 2
commandes sans fils et ampoule dimmable classique - blanc
REF. 1 991 30

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

Finition Blanc

93,50 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants,
appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations
Facile et rapide à installer, le Pack Extension vous permet de piloter un éclairage supplémentaire via vos commandes sans fils,
l'App Home + Control ou la voix grâce aux assistants vocaux. Il est constitué de deux commandes sans fils connectées et d'une
ampoule E27 LEDVANCE SMART+ variable. Complétez votre installation connectée avec les produits "with Netatmo" et les
produits certifiés Zigbee 3.0. Personnalisez vos scénarios et profitez d'une configuration intuitive de vos fonctions. Ce Pack
Extension nécessite l'installation préalable d'un Pack Démarrage Eclairage Connecté Céliane with Netatmo
Commande sans fils d'éclairage et de prises : permet de piloter facilement et rapidement vos produits connectés Céliane with
Netatmo et éclairages certifiés Zigbee 3.0 préalablement associés via l’App Home + Control. La commande est livrée avec une
pile d’une durée de vie de 8 ans. Fonction led pour indicateur batterie faible
Ampoule Ledvance Smart+ E27 Zigbee 3.0 dimmable : permet de varier l’intensité lumineuse dela pièce dans laquelle elle est
installée via les commandes sans fils connectées du pack en On/Off et variation, l’App Home + Control ou par la voix grâce aux
assistants vocaux. Elle est à visser dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils connectée via l’App Home +
Control installée votre smartphone
Les stickers inclus dans le pack sont à coller sur les interrupteurs existants afin d'indiquer qu'ils doivent être maintenus en
position "ON ". Vous allumerez/éteindrez désormais votre ampoule Zigbee 3.0 depuis vos commandes sans fils connectées, l'App
Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Si vous le souhaitez, vous pourrez remplacer les interrupteurs
existants par vos commandes sans fils connectées grâce aux bornes de connexion fournies dans votre pack
Les bornes de connexion / Dominos fournis dans le pack permettent de raccorder entre eux les fils câblés auparavant sur
l'interrupteur existant
Recommandations / restrictions d’usages
Nécessite au préalable l'installation du pack de démarrage
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

EAN/Gencode

3414972052757

Classe de protection (IP)

IP40

Résistance aux chocs (IK)

IK02

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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