Maison connectée

Maison connectée

commandes de chauffage et sonnettes connectées

rallonges et fiches connectées
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Thermostats connectés Smarther

Thermostats connectés Wi-Fi dotés d’une interface tactile
affichant la température ambiante ou le niveau d’hygrométrie,
et permettant d’ajuster la température de consigne ou de
lancer la fonction "boost"
Assurent le pilotage automatique des modes de
thermorégulation en fonction de l’activité de la maison
(programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/HorsGel)
Pilotable depuis un smartphone via l’App. Legrand Thermostat
Permet de gérer à distance l’installation de thermorégulation,
contrôler ou modifier la programmation selon l’activité de la
maison
Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique
ou électrique) qui dispose d’un simple contact piloté en tout
ou rien
Pour montage encastré
0 490 36 1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec,
contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max)
Alimentation sur secteur 230 VA
2 modules
Pour montage en saillie
0 490 37 2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec,
contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max) pour
gestion simultanée modes été / hiver
Alimentation sur secteur 230 VA

0 506 90

Réf.

Legrand
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0 500 40

Prise mobile connectée

14 A/230 VA - 3220 W
Fonctionne avec l'App. Legrand Mobile Socket
3 fonctions principales :
- réception d'alertes sur smartphone ou tablette
- mesure des consommations journalières, hebdomadaires et
annuelles
- pilotage à distance via smartphone
Connexion au Wi-Fi en 2,4 GHz
0 506 90
Noir

Rallonge multiprise connectée
Rallonge multiprise 4 x 2P+T connectées
16 A/230 V - 3500 W
Fonctionne avec l'App. Legrand Mobile Socket
3 fonctions principales :
- réception d'alertes sur smartphone ou tablette
- mesure des consommations journalières, hebdomadaires et
annuelles sur l'ensemble de la multiprise
- pilotage à distance de chaque prise via smartphone
Connexion au Wi-Fi en 2,4 GHz
Cordon d'alimentation de 1,5 m (3G, 1,5 mm2)
Noir
0 500 40

Sonnettes connectées
IP 44 et IK 06
Connexion au Wi-Fi en 2,4 GHz
Configuration rapide par smartphone avec l'App. Legrand
Door Bell
Lorsqu'une personne sonne, une photo est immédiatement
prise et l'utilisateur la reçoit par notification sur son smartphone
Compatibles avec les kits carillons radio Confort et Sérénité
(p. 727)
Installation sans fil avec piles
Fonctionnent avec 3 piles type LR6 (non fournies) (autonomie :
1500 appuis environ). Caméra grand angle 95°
LEDs intégrées pour prises de photos la nuit
Porte-étiquette ergonomique
Sonnettes
Fournies sans récepteur haut-parleur
0 942 30
Blanc
0 942 31
Noir
Kit sonnette + carillon
0 942 32
Blanc

App. Legrand Thermostat disponible sur
Google Play et Apple Store

App. Legrand Door Bell disponible sur
Google Play et Apple Store
572

App. Legrand Mobile Socket disponible
sur Google Play et Apple Store

