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Maison connectée
packs de démarrage connectés (suite)

Réf. Pack de démarrage avec Google Nest Mini
Permet de connecter votre installation 
Composition :
- 1 prise Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi.
(protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible 
avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure 
de la puissance instantanée et suivi de la consommation 
journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, 
conso...) paramétrable. Connexion par bornes automatiques
Livrées avec plaque 2 postes et griffes. Peut s'installer à la 
place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste 
prof. 40 mm
- 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes
de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App.
Home + Control de Legrand. Livrée avec pile CR2032 3V pour
alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de
la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication
de batterie faible
- 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes
de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App.
Home + Control de Legrand. Livrée avec pile CR2032 3V pour
alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de
la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication
de batterie faible
- 1 commande sans fil. Livrée avec pile CR2032 3V pour
alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de
la commande sur tous supports.
- 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec
option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables
préconisées). Livré avec un compensateur actif
Mode variation activable depuis l'App. Home + Control de
Legrand. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant
dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm, livrée avec
griffes et protection de chantier
Fixation à vis ou à griffes. Fonction LED de repérage
- 1 Google Nest Mini avec adaptateur secteur. Le contrôle 
de certains appareils et de certaines fonctionnalités de votre 
maison nécessite un appareil connecté compatiblew
La fonctionnalité Voice Match gère jusqu'à six utilisateurs 
Pour passer des appels, vous devez disposer d’un compte 
Duo, et vos interlocuteurs également. Nest Mini nécessite un 
réseau Wi-Fi, une prise électrique à proximité et un téléphone 
compatible. Un compte Google est nécessaire pour un 
accès complet à toutes les fonctionnalités. Pour connaître la 
configuration minimale requise pour le système d'exploitation, 
consultez la page g.co/mini/req. La disponibilité et les 
performances de certaines fonctionnalités et de certains 
services dépendent des services et des appareils utilisés, 
ainsi que du réseau. Certaines fonctionnalités ne sont pas 
disponibles partout. L'accès à certaines fonctionnalités peut 
nécessiter un abonnement. Des conditions et/ou des frais 
supplémentaires peuvent s'appliquer. Nest Mini est optimisé 
pour une sélection de services de contenu uniquement. 
© Google LLC. Google, Google Nest Mini, le logo G, ainsi 
que les marques et les logos associés sont des marques de 
Google LLC. Le mot-symbole et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Google 
LLC utilise ces marques sous licence. Les autres marques 
et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Tous droits réservés. iOS est une marque ou une 
marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres 
pays. Elle est utilisée sous licence. Restrictions ou exigences 
spécifiques dans les pays suivants : AT, BE, BG, CY, CZ, DE, 
DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, 
PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO, TR. La couleur réelle du 
produit peut ne pas correspondre à celle présentée sur l’image

Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de 
chantier
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A commander impérativement 
pour toute installation connectée

Etape 1 :    Pack de démarrage 
pour une maison connectée Home + Control

de Legrand
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