Maison connectée
gestion du chauffage et chauffe-eau connectés

Etape 2 bis : Produits connectés
Home + Control
de Legrand

0 490 38

0 490 39

4 121 71

0 648 79

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
Réf.

Thermostat connecté Smarther with Netatmo

Réf.

Sortie de câble connectée

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant
Contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant
l'installation préalable d'un pack de démarrage pour
vocal)
installation connectée ou un module Control (p. 566)
Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet
Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Contrôle :
Câblage compatible avec le fil pilote
- à distance via l’App. Home + Control de Legrand (iOS
Peut être commandée par une commande sans fil
dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod. Androïd 5.0
3000 W maxi. (protégée contre les surcharges)
minimum requis)
Fonctions :
- par la voix via Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google
- ON/OFF
Assistant
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la
Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles
consommation journalière et mensuelle avec envoi des
(au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur,
notifications (défaut, conso...) paramétrable
compatible avec plus de 1500 chaudières
Livrée avec protection de chantier
Fonctions :
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée
- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques
Fixation en multipostes non possible
thermiques de la maison pour garantir la température voulue
Blanc
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon 0 648 79
0 648 82
Titane
les besoins. Programmation des modes Absent et
0 648 83
Graphite
Hors-Gel en cas de départ prolongé
0 648 98
Alu
- Visualisation de l’historique et consultation du Bilan
Économies d’Énergie personnalisé : pour suivre et optimiser sa
Contacteur connecté
consommation d’énergie
Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques
Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant
Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO
l'installation préalable d'un pack de démarrage pour
Portée jusqu’à 100 m (868 MHz)
installation connectée ou un module Control (p. 566)
Température de mesure : de 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C
AVRIL 2020 Version DRIVIA with Netatmo
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage
4 121 71 Contacteur multifonction silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz
+/- 0,5°C
pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau,
Compatible avec : Wi-FI 802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
chauffage, prise de recharge VE...)
Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP
Fonctions :
et AES)
- heures pleines / heures creuses
Pour montage encastré
- de puissance ON/OFF et pour moteur (pompe piscine...)
1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec,
Permet via l'App. Home + Control de Legrand :
contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max)
- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou
Alimentation sur secteur 230 V~
ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou
AVRIL 2020 2 modules
autre charge)
0 490 38
Blanc
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
- la commande d'un autre contacteur > 20 A mono ou triphasé
0 490 39
Noir
- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou
Pour montage en saillie
de moteurs jusqu'à 2400 VA ou de prises pour véhicules
2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 VA, contact sec,
électriques jusqu'à 16 A VE
contact à faible tension, vannes (4 A - 256 VA max) pour
Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
gestion simultanée modes été / hiver
Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne
Alimentation sur secteur 230 V~
nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà
0 490 40
Blanc
présent en cas de remplacement d'un contacteur standard)
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Bornes à vis
1 module 17,5 mm

App. Home + Control de Legrand disponible
sur Google Play et Apple Store
571

