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Emb. Réf. Commandes de ventilation mécanique
Commande VMC

10 0 670 01 2 vitesses

Interrupteur avec ventilation retardée
1 0 674 23 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

Interrupteurs à clé
A équiper du barillet réf. 0 697 95 ou avec barillet
européen standard

Interrupteur à clé 2 positions
1 0 670 09 2 contacts NO - 6 A - 230 V

Extraction de la clé dans les 2 positions

Poussoir à clé 3 positions
1 0 670 39 Inverseur avec position arrêt - 6 A - 230 V

Extraction de la clé en position arrêt

Barillet
1 0 697 95 Barillet européen

Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

Inter à clé pour BAES
1 0 675 31 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 réf. 0 681 99 blanc ou
réf. 0 684 99 titane pour fonctionnement du produit
S'utilise en complément de la télécommande
multifonctions réf. 0 039 00

Emb. 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 1m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une
activation du carillon
Dérogation possible de la mélodie par appui sur
boutons en face avant

1 0 675 42 Alimentation 8-12 VA - 50 Hz avec
commande en TBTS, (utiliser transformateur
8 VA réf. 4 130 91 (p. 183) ou réf. 0 420 25
(p. 645)
Fonctionne avec boutons-poussoirs Céliane

réf. 0 670 31 ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47
et lampe réf. 0 898 26 (p. 682)

1 0 675 41 Alimentation 230 VA - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane
réf. 0 670 31 et lampes réf. 0 676 66 ainsi
que bouton-poussoirs réf. 0 416 45 et lampe

réf. 0 898 21 (p. 682)

Interrupteur à badge
Permet la mise sous tension d'un circuit par
introduction d'un badge porte-clé ou badge type
carte bleue
Equipé d'une temporisation de 30 s après le retrait
du badge
En multiposte, se monte en entraxe 71 mm

1 0 675 63 Inter à badge
Alimentation 230 V - 50/60 Hz
Possibilité de l'associer au poussoir
d'appel réf. 0 675 60 (p. 634)

1 0 675 64 Interrupteur à badge RFID
Fonctionne uniquement par détection de
présence d'un badge équipé d'une puce
13,56 MHz type réf. 0 767 11

Alimentation 230 V - 50/60 Hz
10 0 898 06 Badge porte-clé

Pour utilisation avec l'interrupteur à badge
réf. 0 675 63
Equipé d'un porte-étiquette

Montage fonctions doubles sur
www.legrand.fr

Tableau de choix enjoliveurs, plaques et supports p. 600 à 611

Programme CélianeTM

voyants, commandes VMC, contrôle d'accès, carillons

0 670 01 (Ciment) 0 670 09 (Cuivre) 0 675 41 (Corian® Antarctica)0 674 23 (Acajou) 0 675 63 (Blanc)
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