Maison connectée
prises connectées

Etape 2 bis : Produits connectés
Home + Control
LEGRAND

0 677 75

0 777 11L

0 676 39
prise connectée livrée
par 3 en pack

0 648 79

0 648 87

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Réf.

Prise connectée

Pack prises connectées

Réf.

Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil
pour créer une prise commandée
Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges).
Compatible avec tout appareil électrique et gros
électroménager
Mesure de la puissance instantanée et suivi de la
consommation journalière et mensuelle avec envoi des
notifications (défaut, conso...) paramétrable
Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans
boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de
chantier
Fixation à vis ou à griffes
Connexion par bornes automatiques
Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control
Les prises peuvent être commandées par des commandes
sans fil (p. 567)
0 676 38
Version Céliane with Netatmo
0 676 391
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque
0 676 45
0 677 25
Blanc
1
0 677 75
Graphite
0 648 95
Graphite et plaque Métal Tungstène
6 006 98
6 007 98
Version dooxie with Netatmo
Livrée complète avec plaque
JUIN 2019
6 003 91
Blanc
0 777 38L
6 004 91
Alu

Composition :
- 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi.
(protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout
appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la
puissance instantanée et suivi de la consommation journalière
et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...)
paramétrable. Peuvent s'installer à la place de prises de
courant existantes dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrées
avec griffes. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes
automatiques
Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control
Livrées avec protection de chantier
Les prises peuvent être commandées par des commandes
sans fil (p. 567)
Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
Blanc
Graphite
Graphite et plaque Métal Tungstène
Version dooxie with Netatmo
Livré complet avec plaque
Blanc
Alu
Version Mosaic with Netatmo
Livré complet avec plaque
Blanc

jusqu'à

JUIN 2019

Version Mosaic with Netatmo
Livrée complète avec plaque
0 777 11L
Blanc

0 777 38

JUIN 2019

Sortie de câble

jusqu'à
JUIN 2019

0 777 11

Blanc
Version Plexo with Netatmo

JUILLET 2019 Livrée complète avec boîtier saillie

0 697 96

Gris

Prise mobile 16 A
A enficher directement dans une prise de courant existante
pour la commande d'un éclairage et tout appareil électrique et
gros électroménager
16 A - 1 circuit 3680 W
Fonctions :
- ON/OFF
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la
consommation journalière et mensuelle avec envoi des
notifications (défaut, conso...) paramétrable
Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompactes
Peut être commandée par une commande sans fil et l'App.
AVRIL 2019 Home + Control
0 648 87
Graphite

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant connecté

568

Blanc

AVRIL 2019

0 648 79
0 648 82
0 648 83
0 648 98

Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Câblage compatible avec le fil pilote
Peut être commandée par une commande sans fil
3000 W maxi. (protégée contre les surcharges)
Fonctions :
- ON/OFF
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la
consommation journalière et mensuelle avec envoi des
notifications (défaut, conso...) paramétrable
Livrée avec protection de chantier
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée
Fixation en multipostes non possible
Blanc
Titane
Graphite
Alu

App. Home + Control LEGRAND disponible
sur Google Play et Apple Store

