Céliane

Céliane

TM

commandes VMC et mécanismes à clé

0 670 01 + enjoliveur +
plaque Noire 0 666 81

0 674 23 + enjoliveur +
plaque Gris Perle 0 666 01

carillons et prises d'aspiration centralisée

0 670 09 + enjoliveur +
plaque Schiste 0 667 31

0 675 41 + enjoliveur + plaque
Basalte 0 667 41

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 636
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647
Réf.

Commandes de ventilation mécanique

0 670 01

Inter VMC
Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une
ventilation mécanique centralisée

0 670 31

Poussoir VMC
Poussoirs 2 positions
Permet l'ouverture et la fermeture des bouches
hygrométriques

Interrupteur avec ventilation retardée
Permet la mise en marche d'une ventilation
(extracteur) et d'un circuit éclairage
A l'extinction de l'éclairage, la ventilation continue
pendant une durée réglable de 25 s à 15 mn.
Fonction lumineuse intégrée au produit
Puissance :
- En éclairage : 250 W
- En ventilation : 250 VA
Variateur pour ventilateur de plafond
0 670 88
Permet de commander et de faire varier la vitesse
d'un ventilateur de plafond
0 674 23

Interrupteurs à clé
A équiper du barillet réf. 0 697 95 ou avec barillet européen
standard
Interrupteur à clé 2 positions
0 670 09
2 contacts NO - 10 A - 230 V
Extraction de la clé en positions arrêt

0 670 39

0 697 95

Poussoir à clé 3 positions
Inverseur avec position arrêt - 10 A - 230 V
Extraction de la clé en position arrêt
Barillet

Barillet européen
Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

Inter à clé pour BAES
0 675 31

TM

Permet de commander à distance simultanément
la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos
de l'éclairage de sécurité
Permet de multiplier les points de commande
de mise au repos de l'établissement (ex. : un point
par accès)
Montage impératif de l'enjoliveur (voir tableau p. 636) pour
fonctionnement du produit
S'utilise en complément de la télécommande multifonctions
réf. 0 625 20/21 (p. 1091)

0 674 30 + plaque Blanc
0 666 31

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 639-640
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647
Réf.

Carillons lumineux

Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer
2 entrées différentes
13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation
du carillon
Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons
en face avant
Possibilité d'installation en sailie avec réhausse (p. 669)
0 675 42
Alimentation 8-12 VA - 50 Hz avec commande en
TBTS, (utiliser transformateur)
8 VA réf. 4 130 91 (p. 561) ou réf. 0 420 25 (p. 671)
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane
réf. 0 670 31 (p. 633) ainsi que bouton-poussoir
réf. 0 416 47 (p. 727) et lampe réf. 0 898 26 (p. 789)
0 675 41
Alimentation 230 VA - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31
(p. 633) et lampe réf. 0 676 86L (p. 873) ainsi que
bouton-poussoir réf. 0 416 45 (p. 727) et lampe
réf. 0 898 21 (p. 789)

Prises d'aspiration centralisée
Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans
le cadre d'installation d'aspiration centralisée
Ne peuvent s'associer à un autre mécanisme Céliane pour
former un ensemble multiposte
Ne nécessitent pas de boîte d'encastrement
Se raccordent sur tube Ø51 mm et reçoit les flexibles Ø38 mm
Prises livrées complètes avec enjoliveur
Prises d'aspiration centralisée sans contact
Prise d'aspiration centralisée sans contact pour centrale
non filaire de type ALDES (système sans contact avec
déclenchement par onde de pression
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Aldes : modèles Familly, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et
c.Power
- Générale d’aspiration : modèle Sonis
0 674 30
Blanc
0 674 31
Titane
Prises d'aspiration centralisée avec contact
Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Générale d'aspiration
- Aldes, c.Dooble
- Tréma, Turbix
0 674 32
Blanc
0 674 33
Titane
Kit de raccordement et d'encastrement
0 674 39 Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés
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