LES SERVICES GESTION
D'ÉCLAIRAGE

Programme Mosaic™ gestion d'éclairage
radio pour 1 circuit

LEGRAND À VOTRE SERVICE
POUR LES MISES EN ŒUVRE

DE SYSTÈMES

DE GESTION
D'ÉCLAIRAGE
Accompagnement lors de la mise en service,
ou mise en service complète, contactez le Service
Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont
vous avez besoin pour votre projet.
 rojet d'efficacité énergétique :
P
recherche de solutions
pour améliorer l'efficacité
énergétique, exigence d'avoir
une étude complète…

0 784 60

Réf.

5 738 62

0 883 06

Commande murale Sans Fil et sans pile

Idéal pour cloisons mobiles, parois vitrées, rénovation...
dans les espaces tertiaires
Permet le pilotage en ON/OFF des modules d'éclairage 5 738 62
(2500 W), 0 883 06 (300 W) et des récepteurs radio (p. 614-615)
Livrée complète avec support et plaque
0 784 60 1 touche ON/OFF - 2 appuis

Détecteur de mouvements Sans Fil radio
Alimentation par 2 piles 1,5 V AA fournies
0 883 09 Permet d'allumer les lumières connectées à des récepteurs
radio pendant la détection de mouvements et la temporisation
choisie
Détection infrarouge 180°, portée 10 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
IP 42
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Portée du capteur réglable de 2 à 10 m, temporisation réglable
de 1 à 30 min
Test possible avec temporisation de 5 sec.
Seuil de luminosité réglable de 1 à 1000 lux

Contrôleur faux-plafond d'éclairage ON/OFF
Les interrupteurs récepteurs radio pour faux-plafond
permettent le pilotage d'éclairage ON-OFF
S'associent avec les produits radio Sans Fil et les commandes
radio (p. 610-611)
Alimentation Phase + Neutre 230 V±
5 738 62 1 sortie 2500 W

Module d'éclairage ON/OFF

 ise en service et programmation
M
d'un système de gestion
d'éclairage Programme Mosaic :
utiliser au mieux la lumière
du jour, optimiser le confort
des personnes et la performance
d'exploitation dans les bâtiments
à construire ou à rénover…

LES SERVICES LEGRAND

Retrouvez l'ensemble des services Legrand
sur legrand.fr
Pour plus de renseignements,
Contactez le Service Relations Pro au

0810 48 48 48
964

0 883 06

Peut-être raccordé au plus proche de la charge
Permet d'éviter de tirer un câble entre la charge
et sa commande
Sa fonction récepteur lui permet d'être commandé par
des commandes radio (émetteurs) Sans Fil de type commande
simple ou double, commande 4 scénarios, détecteur IR,
télécommandes (p. 610 à 613)
Alimentation 230 V± , phase + neutre
1 sortie 300 W

Prêts à poser préprogrammés
Les produits sont livrés préprogrammés
0 746 82 Composition :
- 1 commande mural Sans Fil et sans pile réf. 0 784 60
- 1 module d'éclairage ON/OFF réf. 0 883 06
0 489 50 Composition :
- 1 détecteur de mouvement Sans Fil - IP 42 réf. 0 883 09
- 1 module d'éclairage ON/OFF réf. 0 883 06

