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0 676 01 + enjoliveur + 
plaque Ivoire 0 666 21

Réf. Commandes de volets roulants 6 A - 250 VA
Interrupteur

0 676 01 Pour la commande directe de moteur 
Commande volets roulants/stores/bannes

Poussoir
0 676 02 Pour commande par boîtier 

d'automatisme

0 676 03 Poussoir pour commande directe de volets roulants

Commandes de volets avec programmation 
journalière
Interrupteur programmable

0 676 21 Commande programmable store, volet roulant 
Permet de programmer la montée et la descente  
de volets roulants
Dérogation manuelle possible 

Alimentation 230 VA - 50/60 Hz 
Pouvoir de coupure : 3 A - 250 V

Relais pour commandes groupées
0 676 22 Permet de commander simultanément plusieurs volets 

Se monte dans boîte prof. 40 mm

Inter individuel de volets Radio compatible RTS
0 672 69 Permet la commande à distance de volets roulants 

compatibles RTS 
Emet par radio les ordres de montée, descente  
et arrêt au moteur RTS
Portée 50 m en champ libre

Fonctionne avec 1 pile lithium 3 V type CR 2032 fournie 
Se fixe directement sur le mur à l'emplacement choisi sans 
boîte d'encastrement

CélianeTM

Commandes de volets roulants

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 635
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

0 676 21 + enjoliveur + 
plaque Galet 0 666 11

Interrupteur pour volet roulant
connecté p. 573

0 677 64

Réf. Prêt-à-Poser : ajouter une commande de VMC

JUILLET 2020

Permet de commander 1 VMC 2 vitesses depuis 1 point de 
commande sans tirer de fils
Idéal pour la rénovation ou l'extension d'une installation 
existante
Composition :
- 1 micromodule VMC
- 2 commandes sans fil VMC
Possibilité de rajouter jusqu'à 20 commandes VMC à l'unité
Livré complet avec enjoliveur et plaque
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

0 677 64  Blanc

Prêt-à-Poser : centraliser un volet roulant
Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point 
de commande sans tirer de fils.
Idéal pour rénovation ou l'extension d'une installation existante
Composition :
- 1 interrupteur de volets roulants 230 V~ (fonctions montée/
descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique 
et électronique, non compatible avec les volets roulants à 
commande radio). Livré complet avec support, enjoliveur, 
plaque et griffes
- 1 commande sans fil pour volets roulants, alimentation par 
pile CR2032 3V fournie. Livrée complète avec enjoliveur, 
support, plaque et 4 adhésifs repositionnables pour fixation 
des commandes sur tous supports
Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants 
filaires réf. 0 677 26/76 ou 0 648 96 (p. 570)
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

0 676 36  Blanc
0 676 37  Titane
0 676 26  Graphite et plaque Métal Tungstène

CélianeTM

Prêt-à-Poser volets roulants et VMC

Tableau de choix enjoliveurs de remplacement Céliane p. 575
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647


