
Axolute, un actionneur commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de
créer des scénarios

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS

Recommandations / restrictions d’usages

Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Axolute

REF. H4672M2  MY HOME UP  BTICINO

113,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Actionneur commande BUS Axolute à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre) - A associer à un support, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs
simples et une plaque Axolute

Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières : - 6A lampes à incandescence/halogène- 2A pour moteurs- 2A pour transformateur
ferromagnétique et transformateur électronique- Fluocompacte et LED : 1A

Pour charges simples ou doubles

Interblocage logique des relais par configuration

2 modules

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

S’associe aux différentes plaques Axolute

Usage en intérieur uniquement

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

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  Autre

Radio bidirectionnelle  Non

Mode de pose  Encastré

Largeur en nombre de modules  2

Commande sur site/commande
manuelle  Oui  

Avec affichage LED  Oui

Puissance de coupure max.  1380 W

Nombre max. de sorties de
commutation  2

Calibre/courant nominal assigné (In)  6 A

Tension de fonctionnement normale  110-230 V

Différentes phases connectables  Oui

Couplage au bus inclus  Oui

Module de bus amovible  Oui

Possibilité d'extension modulaire  Oui

Objet connecté  Oui

EAN/Gencode  8005543560860

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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