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Espace Evolution
commandes d'éclairage

Tableau de choix des plaques et boîtes d'encastrement p. 712-713
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Réf. Interrupteur à effleurement avec neutre

1000 W
Permet la commande de sources lumineuses ou autres d'un 
simple passage de la main à proximité de l'interrupteur
Possibilité d'associer jusqu'à 5 interrupteurs à effleurement 
pour commander un même circuit d'éclairage. Livré avec 
voyant témoin à LED

64208  Magnésium

Permutateur
64008  Blanc

Poussoirs et poussoirs lumineux
Poussoir 6 A - 250 V± - Contact NO-NF
Deviennent va-et-vient en retirant le ressort

Poussoir
640101  Blanc
64210  Magnésium

Poussoir à voyant
640101  Blanc
642191  Magnésium

Poussoir lumineux porte-étiquette
Livré avec lampe. Etiquette réversible

64016  Blanc/Magnésium
64216  Blanc/Magnésium

Avec symbole lampe pour lieux de circulation

Double poussoir
640121  Blanc
64212  Magnésium

Poussoirs + va-et-vient
Poussoir 6 A - 250 V± - Contact NO-NF + va-et-vient 10 A

640141  Blanc
64214  Magnésium

Interrupteur temporisé
Inter temporisé sans neutre - 250 V±
Interrupteur avec temporisation réglable : 25 s à 15 min.
Permet la commande de lampes
- 1000 W en incandescence ou halogène
- 400 VA en halogène TBT
- 250 VA pour moteur
- 1840 W pour radiateur d'appoint

64004  Blanc

1 : Devient lumineux ou témoin avec lampe - Voir p. 711
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Mécanismes livrés avec support, à équiper de plaques

6400164167

Réf. Prêt à poser Sans Fil : créer un va-et-vient pour 
lampes à économies d'énergie ou LEDs
Permet de commander tout type de lampe (LEDs, fluo, 
halogène, incandescence…) depuis deux points de 
commande sans tirer de fils
Comprend :
- un inter micromodule réf. 0 883 06
- deux inters émetteurs réf. 64151
Possibilité de rajouter autant d'inters émetteurs
réf. 64151 et autant d'inters micromodules
réf. 0 883 06 que souhaité en fonction de la configuration  
de la pièce
Livré complet avec support, plaque et enjoliveur

64167  Blanc

Va-et-vient Intuition
S’installe et fonctionne comme un Inter/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 
- 2-150 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 la lumière reste allumée inutilement 
(chambre enfant, débarras). Connexion automatique

64005  Blanc
64205  Magnésium

Va-et-vient et va-et-vient lumineux
Connexion par bornes automatiques

Va-et-vient
Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 VA

641011  Blanc - lot chantier 50 va-et-vient
640011  Blanc
64201  Magnésium

Va-et-vient à voyant
Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 VA

640011  Blanc
642091  Magnésium

Va-et-vient témoin sans neutre
Livré avec lampe
Mini 60 W - Maxi 1000 W
Compatible avec lampes incandescentes et halogènes

64003  Blanc
64203  Magnésium

Double va-et-vient
Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 VA

640021  Blanc
64202  Magnésium

Prêt à poser sans fil : ajouter un va-et-vient
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr


