
604

MyHOME_Up®

automatisme - actionneurs commandes

0 675 61 + enjoliveur + 
plaque Bronze Doré
0 691 31

Réf. Actionneurs commande 2 relais

Actionneurs à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre) avec 
commandes intégrées
Pour charges simples ou doubles
Permettent de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières : 
6 A lampes à incandescence/halogène, 
2 A pour moteurs, 2 A pour transformateurs ferromagnétiques 
et transfo électronique
Fluocompacte et LED : 1 A
Interblocage logique des relais par configuration
Le dispositif peut également être configuré pour gérer  
un actionneur déporté, présent sur le BUS
2 modules

Version Céliane
0 675 61 A équiper d'un enjoliveur (p. 619) d'une bague,  

d'une plaque Céliane et d'un support (p. 646-647)

Version Axolute
H4672M2 A compléter d’une manette 2 modules ou de  

2 manettes 1 module d'une plaque et  
d'un support (p. 692-693)

Version Livinglight
LN4672M2 A compléter d’une manette 2 modules ou de

2 manettes 1 module d'une plaque et  
d'un support (p. 704 à 706)

Actionneur commande 1 relais - format basic
3476  Actionneur/Commande à 1 relais avec une entrée 

pour bouton-poussoir traditionnel avec contact NO
 Pour lumières : 2 A lampes à incandescence/
halogène, 2 A cos ø 0,5 pour transformateurs

ferromagnétiques
Fluocompacte et LED : maxi 1 lampe

Tableaux de charges et consommations p. 607-608

LN4672M2 + manettes 
+ plaque Acier Brossé 
LNA4802ACS

Système domotique BUS avec une App. MyHOME_Up permettant de 
paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

MyHOME_Up

App. MyHOME_Up disponible sur Google 
Play et Apple Store

Retrouvez toute l’actualité  
d’Innoval en ligne : contenus 
pédagogiques et pratiques,  
dates et lieux, tarifs,  
financement, web-classes, 
conditions générales de vente…
Infos complètes et inscriptions  
sur : legrand.fr 
> Espace Pro > Formations

VOUS ALLEZ AIMER
VIVRE NOS

FORMATIONS

INNOVAL, 
CONNEXION, INSPIRATION,  
FORMATION.

PROXIMITÉ ET SOUPLESSE 
• Des sites de formation dans vos régions
• Accompagnement de vos projets
• Présentiel et/ou à distance, e-learning, web-classe.

8 THÉMATIQUES - 65 FORMATIONS
Nos formateurs sont à vos côtés pour vous accompagner 
dans les évolutions technologiques, économiques  
et normatives de votre métier.

INNOVAL SUR LEGRAND.FR

• Logement connecté
• Protection  
 des installations   
 électriques
• IRVE et efficacité   
 énergétique

• VDI
• Sécurité du bâtiment
• Santé
• Aide à la vente
• Habilitations électriques


