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Programme C
interrupteurs et pous

Programme CélianeTM

prêts à poser Sans Fil et va-et-vient Intuition

Emb. Réf. Prêts à poser Sans Fil : créer un va-et-vient

Permettent de créer un point de commande et son
va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant
au mur
Permettent de commander tous types de lampe
(LEDs, fluo, halogène, incandescence…) depuis
deux points de commande sans tirer de fils
Comprend :
- un inter micromodule réf. 0 883 06 (p. 608)
- deux commandes simples sans fil (émetteurs)
Possibilité de rajouter autant de commandes simple
sans fil (émetteurs) et autant d'inter micromodule
réf. 0 883 06 que souhaité, en fonction de la
configuration de la pièce
Livrées complètes avec support, plaques et
enjoliveurs

1 0 672 77  Blanc
1 0 672 76  Titane
1 0 672 79  Alu

Va-et-vient intuition

1 0 670 12 S’installe et fonctionne comme un
interrupteur ou va-et-vient classique, et
il s’éteint automatiquement après 10 minutes
en cas de non détection de mouvement

(grâce à la cellule de détection IR intégrée)
Champ de détection : 160°
Portée de détection : 8 m
Compatible avec toutes les lampes :
- 12-150 w : incandescent et halogène 230 V
- 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou
ferromagnétique
- 8-30 w (ou 650 mA) : LED et CFL
Possibilité de mixer tous types de lampes sur un
même circuit.
Idéal pour les pièces où il y a un risque d'oublier
d'éteindre la lumière (chambre d'enfants, débarras)
A équiper d'un enjoliveur (p. 618) et d'une plaque
(p. 632-633)

Valise 34 finitions Céliane
1 0 686 00 Composition :

- 5 plaques de finition Céliane Poudré
- 9 plaques de finition Céliane Métal
- 5 plaques de finition Céliane Memories
- 15 plaques de finition Céliane Matière
- 1 inter ou va-et-vient Soft
- 1 chargeur USB 2 + 1 prise Surface
- 1 interrupteur Sans Fil
- 1 va-et-vient Intuition

Inter pour locaux humides p. 628

0 672 79 0 670 12 + enjoliveur + plaque
Titane 0 689 01

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 618
Tableau de choix supports et plaques p. 632-635
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Tableau de choix
Montage des voy

0 670 01 + enjoliveur + plaque
Alu 0 689 21

Innovation
Va-et-vient Intuition

PRêT à POSER

Céliane Blanc
Voir page 638.

Céliane Alu
Voir page 638.

Mosaic
Voir page 742.

Niloé
Voir page 660.

Espace évolution
Voir page 994.

Choisissez la gamme qui vous convient :
Les prêts à poser Sans Fil existent aussi dans
les gammes Mosaic, Niloé et Espace Evolution

Pour plus de fonctions MyHOME® Play p. 602

SIMPLIFIeZ-VOuS
 LA POSe !

Les prêts à poser va-et-vient Sans Fil Céliane,
s'installent en neuf comme en rénovation.
Fixés directement sur le mur, sans câblage,
ni encastrement, la pose des commandes
n'entraînent pas de travaux supplémentaires
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