Maison connectée
commandes d'éclairage connectées

Etape 2 : Produits connectés
Home + Control
de Legrand

4 121 70

0 648 88

0 885 21

0 676 94

0 648 75

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un
module Control (p. 566)
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
Réf.

Télérupteur connecté pour tableau électrique

AVRIL 2020 Version DRIVIA with Netatmo

4 121 70 Télérupteur silencieux
Unipolaire 230 V~ - 16 AX
Conforme à la norme : NF EN 60669-2-1
Permet via l'App Home + Control de Legrand :
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit
piloté
- la commande à distance ponctuelle ou intégrée dans un
scénario
- la programmation dans le cadre d'un planning journalier
et/ou hebdomadaire
Peut être commandé par des boutons poussoirs standards
filaires et/ou être associé à des commandes sans fil
connectées Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo ou
Mosaic with Netatmo (p. 568)
Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite
pas de protection de type disjoncteur 2 A ou fusible
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Bornes à vis
1 module 17,5 mm

Micromodule pour éclairage connecté
0 648 88 Permet de rendre un éclairage connecté
300 W, avec Neutre
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans
fil par association en tapotant la commande sans fil sur le
micromodule
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s)
poussoir(s)
S'installe dans la boîte d'encastrement au plafond

Réf.

Emetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir

0 676 94 Permet de transformer un interrupteur ou un poussoir
traditionnel en commande connectée pour
éclairage et prises pilotable par Home + Control
de Legrand
Encombrement réduit permettant l'installation dans
la boîte d'encastrement du va-et-vient
Associer en tapotant les produits filaires choisis :
interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livré avec pile CR 2032 3V pour alimentation

Détecteur de mouvements sans fil IP 44
Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs
filaires, micromodules, prises et sorties de câbles
Associer en tapotant le ou les interrupteurs choisis
Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation
Détection infrarouge 140°, portée 8 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
Pour usage intérieur et extérieur
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable
de 15 s à 15 min
Equipé de boutons ON/OFF pour test
Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux
0 648 75
Blanc

Prise DCL connectée
Version Modul'up with Netatmo
Connection automatique sans outil par simple enfichage
sur la boite Modul'up réf. 0 885 00 (p. 720)
Ø extérieur : 93 mm
0 885 21 Pour boîte Modul'up
ON/OFF pour tous types de lampes
Puissance maxi acceptée pour la douille : 75 W LED
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes
sans fil simple ou double (p. 568), détecteur (ci-contre)
Associer en tapotant la ou les commandes sur le DCL
Configuration possible avec l'App. Home + Control de Legrand
Portée 150 m en champ libre
Protection intégrée contre les surtensions

App. Home + Control de Legrand disponible
sur Google Play et Apple Store

Gestion d'énergie connectée pour
tableau électrique p. 572

567

