
Mosaic with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler l'installation et les consommations via l'App Home + Control ou
par la voix via un assistant vocal, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

La prise Control Mosaic with Netatmo s’installe facilement à la place d’une prise standard existante et nécessite une boîte
d’encastrement de profondeur
standard (40mm) - Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic
permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un
interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance
par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes
les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des
fonctions.

Pack de démarrage Mosaic with Netatmo pour installation
connectée 1 prise et 1 commande sans fils - blanc sans plaque

REF. 077700LA  
MOSAIC WITH
NETATMO  LEGRAND

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum -
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager -Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - WiFi 2,4 GHz 802.11
b/g/n

Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Livrée avec
une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible

L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm
avec ou sans griffes

Blanc

A équiper d'une plaque de finition Mosaic

Une connexion Wi-Fi via votre box Internet est requise

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Oui

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Zigbee

Radio bidirectionnelle  Oui

Modèle  Interface multiple

Mode de pose  Encastré

Nombre d'appareils max. par canal  100

Protection contre le démontage  Oui

Avec affichage LED  Non

Possibilité de mise à jour  Oui

Tension de fonctionnement  230-250 V

Type de tension  AC

Protocole  TCP/IP

Dépendant du fournisseur  Non

Visualisation  Oui

Serveur Web  Non

Interface radio  Oui

Interface IR  Non

Indice de protection (IP)  IP40

Résistance aux chocs (IK)  IK04  

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

Temperature de stockage  0-45 °C

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Type de charge commandable  Non applicable

Sans halogène  Oui

Type de borne  Borne automatique

Capacité des bornes  0.75-2.5 mm²

Type de connexion  Cable

Equipé d'un porte étiquette  Non

Equipé de prise(s) USB  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Adressable  Non

Objet connecté  Oui

Type de communication  

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Assistants vocaux compatibles  

Nom de l'application  Home + Control

Fonction d'usage du produit  Interface produits connectés

EAN/Gencode  3414972323086

LineSwitch

Zigbee

App Store

Google Play Store

Google Assistant

Amazon Alexa

Apple Siri

Yandex Alissa


	Pack de démarrage Mosaic with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils - blanc sans plaque

