
Living Now, plaque montée sur la partie fonctionnelle de l’interrupteur, tout comme les touches, pour lui apporter une finition
esthétique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

La plaque Living Now est pourvue d’un cadre flexible mobile au niveau des coins qui est fixé à l’arrière pour assurer une
installation optimale

Les + utilisation

Design innovant: forme unique et compacte qui, complétée par les plaques, donne à l’interrupteur une planéité absolue. La
présence de pièces brillantes données par la technologie bimatériau, donne de la légèreté à l’objet et de la profondeur dans les
finitions

Recommandations / restrictions d’usages

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.

Plaque de finition Living Now Collection Les Sables matière
polymère 2 modules - finition Aurore

REF. BTKA4802DM  LIVING NOW  BTICINO

Grâce à son design minimaliste et sa précision géométrique, la gamme Living Now se distingue par ses lignes uniques et compactes

Design innovant: l’interrupteur présente une surface parfaitement plane grâce au système d’auto-centrage des touches qui permet aux
commandes de rester alignées avec la plaque, même après de nombreuses manipulations

Contre-plaque flottante: ce cadre flexible fixé au dos de la plaque est mobile sur les côtés pour assurer une installation optimale - Grâce à la
contre-plaque flottante, les interrupteurs Living Now s’adaptent harmonieusement au mur

2 modules, Zamak brossé, finition aurore

Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Design innovant: une plaque compacte aux lignes uniques qui assure une surface parfaitement plane lorsqu’elle est associée aux touches
adaptées

Contre-plaque flottante: ce cadre flexible fixé au dos de la plaque est mobile aux quatre coins pour assurer une installation optimale; il masque
notamment les défauts du mur ou les irrégularités dans le positionnement des boîtes d’encastrement

La séparation entre les éléments esthétiques et fonctionnels permet d’obtenir une fnition parfaite en évitant de rayer ou de salir les interrupteurs

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités  1

Sens de montage  Horizontal

Nombre d'unités, horizontales  1

Nombre d'unités, verticales  1

Nombre de modules horizontaux
(construction modulaire)  2

Nombre de modules verticaux
(construction modulaire)  1

Avec grille de montage  Non

Montage encastré  Oui

Adapté à une boîte de sol  Non

Adapté à un canal d'allège  Non

Adapté à une installation intégrée  Non

Avec zone de texte/surface
d'inscription  Non

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Traitement antibactérien  Non

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Brillant  

Couleur  Gris

Numéro RAL (équivalent)  7040

Transparent  Non

Avec volet de protection  Non

Indice de protection (IP)  Autre

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK00

Type de fixation  À clipser

Largeur  102.5 mm

Hauteur  86 mm

Profondeur  11 mm

Largeur d'encastrement  102.5 mm

Hauteur d'encastrement  86 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-50 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Essence du bois en latin  Non applicable

Certification du bois (liste)  Non applicable

Zone climatique de provenance de
bois  Non applicable

EAN/Gencode  8005543612637
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