
776

ÉCOVARIATEUR
PROGRAMME MOsAIC™

Écovariateur 
Céliane  
Réf. 0 488 69 
(p. 622)

Écovariateur 
Niloé  
Réf. 0 488 71 
(p. 661)

Disponible en esthétique 
Céliane et niloé

Packaging brochable avec notice  
de montage au dos.

  Permet de piloter toutes les lampes  
du marché grâce à son microprocesseur.

  Câblage en 2 fils, idéal pour la rénovation.

  s’installe en lieu et place d’un ancien  
variateur ou d’un inter va-et-vient.

  Peut être piloté par un ou plusieurs boutons poussoirs.

  Consommation en veille la plus faible  
du marché : 0,1 W.

  Livré complet sous 1 seule référence :  
plaque + mécanisme + support à vis ou à griffes.

  À installer dans les boîtes d’encastrement  
du Programme Batibox prof. 40 mm.

Une exclusivité Legrand : l’écovariateur 2 fils est 
compatible avec toutes les lampes du marché,  
LED dimmable 75 W, fluocompact dimmable 75 W,  
fluo 200 VA, halogène 400 W, incandescent 400 W.

Le seul variateur
à piloter toutes les

lampes éco
du marché !

Programme Mosaic™

écovariateur universel 2 fils

Variateur pour lampes éco
spécial rénovation

0 488 700 784 07 0 792 07

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 800-801
Tableau de charges p. 779

Emb. Réf. Ecovariateurs 2 fils

Permettent la commande et la variation des lampes 
à économie d'énergie :
- LEDs dimmables 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- fluocompact dimmable 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- halogènes 400 W
- tubes fluos 200 VA
Fonctionnent également en incandescence 400 W
S'utilisent :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 
100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la
lampe pendant 1 heure)
Fonction mémoire d'état
Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons 
poussoirs (réf. 0 770 40) en marche/arrêt et variation
S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou
d'un inter va-et-vient
Se montent dans boîte d'encastrement prof 40 mm
2 modules (p. 800-801)
Prévoir le même type de lampe sur un même circuit

Mécanismes
A équiper de plaque et de support Batibox  
(p. 800-801)

1 0 784 07  Blanc
1 0 792 07  Alu

Livré complet
1 0 488 70  Blanc  

Livré complet avec plaque 2 modules et 
support Batibox
Emballage autovendeur brochable


