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Living Now
supports, obturateurs et accessoires

Living Now
fonctions pour hôtel

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 702 - 706
Tableau de choix plaques p. 707

Réf. Interrupteurs à badge

Permettent la mise sous tension d'un circuit par
introduction d'un badge
Temporisation de 30 secondes après retrait du badge
2 modules

BTK4549 Pour badge format ISO ou type carte
d'entrée

BTK4548 Pour badge RFID

Indicateur de signal extérieur de chambre
BTK4373 S'installe dans le couloir à l'extérieur de la

chambre
1 module
A équiper d'un enjoliveur avec picto "Ne pas
déranger" et "Faire la chambre"

Livré avec voyant vert/rouge réf. BTK4743V230RG

Commande pour indicateur
BTK4027H S'installe à l'intérieur de la chambre

Permet d'allumer/éteindre l'indicateur
de signal extérieur et ainsi informer le
personnel de service de la démarche
à suivre "Ne pas déranger" ou "Faire la
chambre"

1 module
A équiper d'un enjoliveur avec picto "Ne pas
déranger" et "Faire la chambre"

Liseuse à LEDs
Equipée de LEDs sans entretien
Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre
Alimentation 230 V - Classe énergetique A
Bornes à vis
S'installe en tête de lit
Permet de disposer d'un éclairage directionnel
fonction marche/arrêt et variation
Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête
Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
Consommation 3,3 W
Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W
incandescent)
Durée de vie 40000 heures
1 module
Livrée avec enjoliveur
Se monte dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini

BTKW4362 Blanc
BTKG4362 Noir mat
BTKM4362 Sable

Prise rasoir
Mécanisme livré avec enjoliveur
3 modules
A monter sur support réf. BTK4703 et dans boîte
d'encastrement réf. BTPB503N
Nécessite une plaque 3 modules

BTKW4177  Blanc
BTKG4177 Noir mat
BTKM4177 Sable

Réf. Supports
BTK4702 2 modules

BTK4703BTK4703 3 modules

Obturateur 1/2 module
BTK4949 Pour centrage lors d'un montage d'un

mécanisme 1 module avec un enjoliveur
2 modules
Livré par boîte de 10 obturateurs

Obturateurs 1 module

Se montent sur le support pour protéger contre les
contacts directs
Nécessitent un enjoliveur de finition (voir tableau p. 713)

BTK4950 Plein

BTK4953 Avec sortie Ø 9 mm

Voyants témoin/lumineux
A câbler derrière les mécanismes

BTLN4743/230TBTLN4743/230T LED blanche - 230 VA
BTK4743V230T LED blanche haute luminosité - 230 VA
BTH4743/230BBTH4743/230B LED bleue - 230 VA

2,5 mA - 0,3 W

Badge
0 767 11 Badge sans contact Mifare 13,56 MHz

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 702 - 706
Tableau de choix plaques p. 707
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