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CélianeTM

éclairage, balisage, sécurité, signalisation
CélianeTM

variateurs

0 670 83 + enjoliveur + 
plaque Tungstène 0 689 71

0 670 82 + enjoliveur + 
plaque Gris Perle 0 666 01

Réf. Variateurs toutes charges dimmables

Peuvent s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux 
réf 0 670 31, chaque poussoir permettant alors les fonctions 
marche/arrêt et variation. Intègrent la fonction Mémoire de 
niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant 
la dernière extinction
Variateurs 2 fils, sans Neutre

0 670 83 Permet la commande et la variation de tous types  
de lampes :
- LEDs dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 à 75 W  

(et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique :  
3 à 400 VA
- Halogènes 230 V : 3 à 400 W  
- Tubes fluos avec ballast: 3 à 200 VA
- Incandescent : 3 à 400 W
S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe 
pendant 1 heure)

0 670 82 Permet la commande et la variation de tous types de 
lampes :
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique  
ou électronique de type inductif : 40 à 600 VA

- Halogènes 230 V : 40 à 600 W  
- Incandescent : 40 à 600 W
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 s)

Variateur Surface tactile avec Neutre 300 W
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LED : 5 W à 75 W avec un maximum de 10 LEDs
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique :
5 VA à 300 VA
- Halogènes 230 V : 5 W à 300 W  
- Incandescent : 5 W à 300 W
Mécanisme livré avec enjoliveur

0 670 46  Blanc
0 670 47  Titane
0 670 48  Graphite

Variateur 3 fils, 1000 W avec Neutre
0 670 86 Permet la commande et la variation de tous types de 

lampes :
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique  
ou électronique : 100 VA à 1000 VA
- Halogènes 230 V : 100 W à 1000 W  
- Incandescent : 100 W à 1000 W

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 s)
5 LEDs permettent de visualiser le niveau d’intensité du circuit
Installation dans boite d’encastrement 2 postes et se monte 
avec plaque 4/5 modules
Variateur pour ballast 1-10 V, avec Neutre

0 670 80 Permet la commande et la variation de tubes fluo  
à ballast électronique 1-10 V : 600 VA

Compensateur actif
0 401 49  Permet de rendre compatibles les commandes 

d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec 
toutes les charges du marché (LED, fluocompact, 
halogène TBT à ballast ferromagnétique ou
électronique, halogène 230 V, tube fluorescent,
incandescent)

Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 634
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

Commande pour télévariateur modulaire
p. 54

Réf. Eclairage

Equipés de LEDs sans entretien
Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre 
Alimentation 230 V - Classe énergetique A 
Bornes à vis

Liseuses
S'installent à la tête du lit 
Permettent de disposer d'un éclairage directionnel fonction 
marche/arrêt et variation
Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête
Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
Consommation 3,3 W
Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent)
Durée de vie 40000 heures
Livrées avec enjoliveur 
Se montent dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini

0 676 56  Blanc
0 676 57  Titane

Spot orientable
0 676 55 S'installe au dessus d'un bureau, ou d'un plan de 

travail (cuisine, chambre...) 
Orientable au delà de 360° pour un éclairage 
directionnel sans limite de rotation

Peut être commandé par 1 interrupteur standard ou 
électronique avec neutre, ou 1 écodétecteur avec neutre
Consommation 2,8 W
Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures
Livré avec enjoliveur chrome mat
Se monte dans une boîte prof. 40 mm

Spot 3 W
0 676 52 Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint,  

ou de passage 
S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans 
une zone de circulation…
Peut être comandé par 1 inter standard ou 

électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
Consommation 2,4 W
Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures
Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc

Spot pour escalier
0 676 54 Permet de créer un éclairage 

directionnel, éclairage décoratif
Installation conseillée : à 30 cm du sol
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm 
mini

Peut être commandé par un inter
standard ou électronique avec neutre, ou un inter auto avec 
neutre 
Consommation 2,2 W
Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures

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

0 676 57 + plaque Inox 
Brossé 0 691 01

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

0 670 48 - Variateur Surface 
tactile + plaque Carbone
0 689 81


