
Living Now, détecteur pour alarme intrusion MyHOME_Up

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou
connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails
élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des
touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie
connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la
technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up
avec enjoliveur noir mat - 2 modules

REF. BTKG4275  LIVING NOW  BTICINO

 INFORMATION PRODUIT

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

Double technologie (PIR+MW)

Portée de 8m

2 modules, pose en encastré

Intégration harmonieuse dans un interrupteur

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de signalisation  Infrarouge/micro-ondes (double)

Mode de pose  Autre

Plage de détection  105 °

Courant de fonctionnement  35 mA

Tension de fonctionnement  10-15 V

Hauteur  90 mm

Largeur  45 mm

Profondeur  65 mm

Diamètre  30 mm

Caractéristique  Rideau

Surveillance de couvercle  Oui

Système radio  Non

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Classe VdS  Sans

Profondeur d'encastrement  65 mm  

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Classe de protection (IP)  IP40

Temperature d'utilisation
/d'installation  0-50 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Fréquence d'alimentation  0-0 Hz

Consommation en veille  29 mA

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Sans halogène  Non

Capacité des bornes  1-1 mm²

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Diamètre maxi d'entrée de câbles  1 mm

Nature d'embout entrée de cable  Non applicable

Entre axe de fixation verticale  1200-2000 mm

Entre axe de fixation horizontale  1500-8000 mm

Maintien du cable  Serre-câble à vis

Objet connecté  Oui

Type de communication  SCS

EAN/Gencode  8005543615942
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