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Réf. Passerelle de configuration

Permet de tester le câblage des détecteurs, de visualiser et 
modifier tous les paramètres produits avec aide en ligne et 
accès aux documents techniques
Fonctions d'enregistrement local, de partage et de 
téléchargement de fichiers de configuration
Possibilité de comparer des fichiers de configuration
Procédure assistée pour l'ajustement de la calibration de la 
mesure de luminosité des détecteurs
Permet l'adressage des produits DALI et le réglage des 
produits Legrand équipés de la technologie NFC
Passerelle de configuration à associer à l'App. Legrand 
Close Up pour smartphone (iOS et Android)

0 882 40 Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Apple 
Store ou Google Play via la technologie Bluetooth Low Energy 
du smartphone
Permet le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion 
d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité et propose 
des fonctionnalités avancées pour faciliter la gestion des 
installations

Configurateurs de réglage pour détecteurs ECO 2
Permettent de modifier la sensibilité de détection et les  
pré-réglages usine :
- seuil de luminosité à 500 lux faux plafond, 300 lux saillie  
et encastré
- temporisation à 15 minutes et fonction passage activée

0 882 35 Programmation par pallier sur des touches préenregistrées
0 882 30 Programmation digitale à la décimale près sur écran

numérique. Contrôle immédiat de la programmation 
Visualisation des paramétrages de chaque détecteur 
Possibilité de mettre en mémoire le réglage et de l'appliquer  
à d'autres détecteurs 
Préréglage des configurations types par pièce (bureau, 
couloir…) selon EN 12 464

0 882 35 0 882 300 882 40

App. Legrand Close Up disponible sur 
Google Play et Apple Store

LES SERVICES GESTION 
D'ÉCLAIRAGE

LEGRAND À VOTRE SERVICE
POUR LES MISES EN ŒUVRE 

DE SYSTÈMES 
DE GESTION

D'ÉCLAIRAGE
Accompagnement lors de la mise en service,  
ou mise en service complète, contactez le Service 
Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont 
vous avez besoin pour votre projet.

LES SERVICES LEGRAND

  Mise en service et programmation  
d'un système de gestion 
d'éclairage Mosaic : utiliser au 
mieux la lumière  
du jour, optimiser le confort  
des personnes et la performance 
d'exploitation dans les bâtiments  
à construire ou à rénover…

Retrouvez l'ensemble des services Legrand 
sur legrand.fr

0810 48 48 48 0,05 € / min

Pour plus de renseignements, 
Contactez le Service Relations Pro au

Configurateurs de réglage

Legrand
Close Up


