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Emb. Réf. Ecovariateurs 2 fi ls

Permettent la commande et la variation de toutes 
lampes à économies d'énergie
- LEDs dimmables 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- fl uocompact dimmable 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- halogène 400 W, tubes fl uo 200 VA
Fonctionne également en incandescence 400 W
S'utilisent : 
- en mode variateur 
- en mode niveaux préréglés (0 %, 33 %, 66 %, 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la 
lampe pendant 1 heure)
S'allume au niveau d'éclairement fi xé avant la dernière 
extinction. Peuvent s'associer à un ou plusieurs 
boutons-poussoirs (réf. 0 670 31) en marche/arrêt 
ou variation. S'installent en lieu et place d'un ancien 
variateur ou d'un inter va-et-vient
Se monte dans boîte prof. 40 mm mini recommandée
Prévoir un même type de lampe sur un même circuit 

1 0 670 83 Mécanisme à habiller avec support (p. 637), 
enjoliveur (p. 600) et plaques (p. 610-611)

1 0 488 69 Livré complet : mécanisme support à vis + 
griffes + plaque et enjoliveur fi nition Titane
Emballage auto vendeur brochable

Inter variateur 230 V
Variateur 2 fi ls standard

1 0 670 82 Permet la commande et la
variation de lampes de 40 à 600 W 
maxi, halogène 230 V, halogène TBT par 
transformateur ferromagnétique 

incandescentes. Peut s'associer à un ou plusieurs 
boutons-poussoirs (réf. 0 670 31) en marche/arrêt et 
variation

Variateur à commande tactile multi charges - 400 W
1 0 670 43 Permet la commande et la variation de

lampes de 40 à 400 W incandescentes,
halogène 230 V, halogène TBT par
transformateur ferromagnétique ou

électronique
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs 
(réf. 0 670 31)

Variateur 3 fi ls
1 0 670 86 Variateur permet la commande et la 

variation de lampes de 60 à 1000 W 
maxi en halogène 230 V, halogène TBT 
par transformateur ferromagnétique et 
électronique incandescent
S'allume au niveau d'éclairement fi xé avant

la dernière extinction. Peut s'associer à un ou 
plusieurs boutons-poussoirs (réf. 0 670 31) en 
marche/arrêt ou variation 5 LEDs permettent de 
visualiser le niveau d'intensité des circuits
Installation avec neutre dans boîte d'encastrement
2 postes (p. 616). Se monte sur plaque 4/5 modules

Variateur pour ballast 1-10 V
1 0 670 80 Permet la commande et la variation de 

tubes fl uo à ballasts électroniques 1-10 V

Variateur pour ventilateur de plafond
1 0 670 88 Permet de commander et de faire varier la 

vitesse d'un ventilateur de plafond

Programme CélianeTM

écovariateur et inters variateurs

0 488 69

65%

ÉCOVARIATEUR
PROGRAMME CÉLIANE™

Une exclusivité Legrand : l’écovariateur 2 fi ls est 
compatible avec toutes les lampes du marché, 
LED dimmable 75 W, fl uocompact dimmable 75 W, 
fl uo 200 VA, halogène 400 W, incandescent 400 W.

Le seul variateur
à piloter toutes les

lampes éco
du marché !

DISPONIBLE EN ESTHÉTIQUE 
MOSAIC 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 fi ls, 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 + enjoliveur + support à vis ou à griffes.

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

Écovariateur 
Mosaic 
Réf. 0 488 70 
(p. 776)

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

0 670 83


