
Mosaic, une commande pour vidéoprojecteur, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de
finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Fonctionne avec tous les vidéoprojecteurs infrarouge ou tout autre produit équipé d'une télécommande infrarouge (TV,
climatisation, console de jeu...) grâce à un processus d'apprentissage

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Commande infrarouge pour vidéoprojecteur Mosaic fonctions ON et
Veille

REF. 0 787 99  MOSAIC  LEGRAND

Commande ON/Veille infrarouge Mosaic pour vidéoprojecteur - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Doit être associée à un bouton poussoir

Installée à proximité de l'interrupteur pilotant l'éclairage d'une pièce, le bouton poussoir transmet l'ordre à la commande ON/Veille IR qui remplace
la télécommande du constructeur et facilite ainsi l'allumage et l'extinction du projecteur vidé

2 modules

Blanc RAL9003 finition brillante

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec émetteur manuel  Non

Emetteur mural  Oui

Emetteur de fenêtre  Non

Avec télécommande  Non

Transmission de signal  Infrarouge

Mode de pose  Encastré

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Brillant

Couleur  Blanc

Transparent  Non

Adapté pour interrupteur  Oui  

Adapté à un variateur  Non

Adapté à un commutateur de store
vénitien  Non

Adapté à un élément d'affichage  Non

Convient pour un détecteur de
mouvement  Non

Largeur hors tout  45 mm

Hauteur hors tout  45 mm

Classe de protection (IP)  IP20

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-45 °C

Temperature de stockage  5-45 °C

Type de tension  AC

Traitement antimicrobien  Non

Equipé de prise(s) USB  Non

Ouverture à distance de portail /
gâche électrique  Non

Moyen de pilotage  Télécommande

EAN/Gencode  3245060787998
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