Programme Céliane

TM

diffusion sonore (suite)

0 673 23 + enjoliveur + plaque
Ardoise 0 693 71

Programme Céliane

carillons et prises d'aspiration centralisée

0 673 25 + enjoliveur + plaque
Corian Cannelé 0 690 11

0 675 41 + enjoliveur + plaque
Basalte 0 667 41

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 635-636
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Diffusion sonore multizone (pour plusieurs pièces)

Réf.

TM

S'installent dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm
recommandée
Entrée source avec alimentation modulaire
0 673 24
Permet de relier la source musicale principale (chaîne
Hifi, ordinateur...) par prise Jack Ø3,5 mm (cordon
non fourni), l'entrée source alimente les commandes
locales réf. 0 673 23 pour diffusion de la musique
dans la maison. Livrée avec alimentation modulaire
15 V - 60 W. Encombrement 4,5 modules
Commande locale - sortie stéréo 2 x 1,5 W
Equipée d'un écran LCD, permet la sélection
de la source musicale
Equipée d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm)
pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni)
Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness
Affichage de l'heure
Fonction réveil intégrée
Fonction appel général à partir de toutes les commandes
locales avec réponse possible du correspondant (micro intégré
au produit)
Compatible avec haut-parleurs 4-8 ou 16 Ω
Extension de tuner et inter communication
0 673 25
En association avec la commande locale et sans
câblage supplémentaire l'extension permet la
diffusion de la FM sur une commande
Recherche automatique ou manuelle
Fonction interphonie (appel prioritaire à la diffusion musicale),
surveillance bébé

0 673 23

0 674 30 + plaque Yesterday
0 666 31

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 635-636
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645
Réf.

Carillons lumineux

Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer
2 entrées différentes
13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation
du carillon
Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons
en face avant
Possibilité d'installation en sailie avec réhausse (p. 665)
0 675 42
Alimentation 8-12 VA - 50 Hz avec commande en
TBTS, (utiliser transformateur)
8 VA réf. 4 130 91 (p. 548) ou réf. 0 420 25 (p. 667)
Fonctionne avec boutons-poussoirs Céliane
réf. 0 670 31 (p. 649) ainsi que bouton-poussoir
réf. 0 416 47 et lampe réf. 0 898 26 (p. 739)
0 675 41
Alimentation 230 VA - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31
et lampes réf. 0 676 86 ainsi que bouton-poussoirs
réf. 0 416 45 et lampe réf. 0 898 21 (p. 739)

Prises d'aspiration centralisée
Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans
le cadre d'installation d'aspiration centralisée
Ne peuvent s'associer à un autre mécanisme Céliane pour
former un ensemble multiposte
Ne nécessitent pas de boîte d'encastrement
Se raccordent sur tube Ø51 mm et reçoit les flexibles Ø38 mm
Prises livrées complètes avec enjoliveur
Prises d'aspiration centralisée sans contact
Prise d'aspiration centralisée sans contact pour centrale
non filaire de type ALDES (système sans contact avec
déclenchement par onde de pression
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Aldes : modèles Familly, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et
c.Power
- Générale d’aspiration : modèle Sonis
0 674 30
Blanc
0 674 31
Titane
Prises d'aspiration centralisée avec contact
Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Générale d'aspiration
- Aldes, c.Dooble
- Tréma, Turbix
0 674 32
Blanc
0 674 33
Titane
Kit de raccordement et d'encastrement
0 674 39 Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés

Carillon connecté p. 669
Formation Innoval - Consultez le catalogue des
formations sur legrand.fr
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