
Produits connectés
thermostats connectés Smarther

Produits connectés
réenclencheur STOP & GO DX3

575-4

Réf. Réenclencheur STOP & GO

Se monte à gauche des interrupteurs différentiels 2P et des 
disjoncteurs différentiels Ph+N ou 2P ≤ 63 A en 2 modules 
Vérifie l'état de l'installation avant le réenclenchement (action 
volontaire) 
Signale tout défaut permanent (défaut différentiel)
Accepte un ou deux auxiliaires de signalisation

Connecté
Permet à l'utilisateur d'être informé à distance (sur son 
smartphone), de l'état d'un circuit électrique (ouvert, fermé)
En cas de déclenchement et si les conditions de sécurité le 
permettent (contrôles réalisés par le STOP & GO), l'utilisateur 
aura la possibilité de réarmer à distance ce circuit (action 
volontaire de l'utilisateur via l'App. LEGRAND POWER ON)
Idéal pour éviter les inconvénients d'une coupure intempestive 
d'alimentation (ex : suite à un coup de foudre) en particulier 
pour des circuits alimentant des congélateurs, chambres 
froides, alarmes...

4 149 54 Composition du pack :
- 1 réenclencheur non automatique STOP & GO
- 1 module Wi-Fi
- 1 alimentation 230/12 V=
- 2 connecteurs

4 149 54

LEGRAND 
POWER ON

App. LEGRAND POWER ON disponible sur 
Google Play et Apple Store

0 490 36

Réf. 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/Hors-
Gel)
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

jusqu'à 
AVRIL 2020 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

App. Legrand Thermostat disponible sur 
Google Play et Apple Store

Legrand
Thermostat

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté


