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3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm) (suite)

4. FONCTIONNEMENT

Bloc de 4 prises 16 A avec éclips.
Bloc de prises pivotant sur son axe, avec voyant et bouton poussoir 
permettant de changer l'état de la prise manuellement.
Logiciel embarqué pour connexion internet.
Avec votre smartphone, scanner  le QR code (imprimé sur l'emballage)
pour télécharger l'application Legrand dans Apple Store ou Google Play.
Créer un compte.
Brancher la multiprise.
Connecter votre smartphone au réseau local WiFi.
Appuyer sur la commande 10 s jusqu'à ce la LED clignote rapidement.
La multiprise est connectée.
Chaque prise est pilotable individuellement ou par groupe.
Gestion de la puissance par puit ou par groupe de puits ou pour 
l'ensemble (choix de l'utilisateur).
Scénarios possibles : croisement des critères consommation, durée 
d'utilisation, programmation horaire et ON/OFF pour chaque puit.
Le nombre de scénarios n'est pas limité.

1. USAGE

Multiprise connectée, pilotable à distance par smartphone, tablette, 
ordinateur en mode manuel (action ponctuelle de l'utilisateur) ou 
automatique (sur programmation calendaire ou scénario).
Fonctions par prise ou par groupes de prises.
Alerte si coupure de courant ou d'internet ou défaut de la prise mobile 
connectée.
Alerte si consommation anormale (supérieure à l'habitude).
Alerte si surcharge de consommation (par défaut 90 % de la puissance 
maxi du circuit).
Alerte si consommation nulle (défaut du produit).
Alerte temps.
Alerte sur plage horaire ou durée d'utilisation.
Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper le cordon.
Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail.
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Multiprise connectée avec bloc 4 x 2 P+T avec éclips,
avec bouton-poussoir pour connexion et voyant
Cordon longueur 1,5 m - 3G  1 mm2

Standard Franco-Belge

6 946 90

Multiprise connectée avec bloc 4 x 2 P+T avec éclips,
avec bouton-poussoir pour connexion et voyant
Cordon longueur 1,5 m - 3G  1 mm2

Standard Germanique
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5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 5.1 Caractéristiques mécaniques
Résistance aux chocs : IK 04
Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

 5.2 Caractéristiques matières
Ensemble en polypropylène
Eclips : polyamide chargé
Sans halogène
Résistant aux UV
Autoextinguibilité :
   750° C / 30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place  
les parties sous tension.

  650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes

 5.3 Caractéristiques électriques
Intensité : 16 A
Tension : 230 V~
Fréquence : 50 Hz
WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n
Consomation en veille : 1,2 W
Puissance maxi : 3680 W

 5.Caractéristiques climatiques
Température de stockage : 
Température d’utilisation : - 5° C à + 35° C

6. NORMES ET AGRÉMENTS

IEC 60484-2 - IEC 60484-1 - IEC 60484-2-3
NFC 61314


