Céliane

Céliane

TM

éclairage, balisage, sécurité, signalisation

TM

Prêt-à-Poser volets roulants et VMC

■ Exemple d'utilisation détecteur de balisage réf. 0 670 93

0 677 64

Tableau de choix enjoliveurs de remplacement Céliane p. 592
Tableau de choix plaques et supports p. 652-653
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
Peut être intégré à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)
Réf.

■ Exemple d'utilisation de la lampe autonome débrochable
réf. 0 670 68

Prêt-à-Poser connectable : ajouter une commande
de VMC

Permet de commander 1 VMC 2 vitesses depuis 1 point de
commande sans tirer de fils
Idéal pour la rénovation ou l'extension d'une installation
existante
Composition :
- 1 micromodule VMC
- 2 commandes sans fils VMC
Possibilité de rajouter des commandes VMC à l'unité réf. 0 677 61A
Livré complet avec enjoliveur et plaque
0 677 64
Blanc

Prêt-à-Poser connectable : centraliser un volet
roulant
Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point
de commande sans tirer de fils
Idéal pour rénovation ou l'extension d'une installation existante
Composition :
- 1 interrupteur de volet roulant 230 V± (fonctions montée/
descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique
et électronique, non compatible avec les volets roulants à
commande radio). Livré complet avec support, enjoliveur et
plaque
- 1 commande sans fils pour volet roulant, alimentation par
pile CR2032 3V fournie. Livrée complète avec enjoliveur,
support, plaque et adhésifs repositionnables pour fixation des
commandes sur tous supports
Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants
filaires réf. 0 677 26A/76A ou 0 648 96A (p. 584)
0 676 36
Blanc
0 676 37
Titane
0 676 26
Graphite et plaque Métal Tungstène

■ Exemple d'application des liseuses réf. 0 676 56/57

Packs de démarrage p. 576-577

662

Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeurr - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

