
793Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Chartres Origine et Chartres Origine Mini
hublots ovales / ovales grille et tête de lit fluo

Accessoires
pour hublots Chartres

489990

Réf. Passerelle de configuration

Permet de régler la temporisation, le seuil de luminosité et la 
sensibilité de détection
Possibilité de mettre en mémoire, de partager, de préparer 
la totalité des paramétrages des produits d'un chantier en 
avance. Possibilité de dupliquer les paramètres d'un produit

0 882 40 Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google 
Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy du 
smartphone
Permet le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion 
d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité et propose 
des fonctionnalités avancées pour faciliter la gestion des 
installations

Tournevis pour hublots antivandales
Compatible avec les hublots Chartres Infini, Essentiel et
Origine

489990 Tournevis pour vis anti-démontage

Maintenance pour hublots Origine et Origine Alu
Module de Détection HF

514999 Pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27

Hublots ovales pour logements collectifs, établissements scolaires et 
de santé, bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation 
Hublots pour espace à encombrement réduit 
Classe II

Réf. ON/OFF

Peuvent être associés à un détecteur PIR
(p. 982) pour une utilisation en extérieur 
Hublots standards : 
- diffuseur en verre et corps en polycarbonate 
IP 54 / IK 04 
- diffuseur et corps en polycarbonate, jupe en 
aluminium avec traitement anti corrosion 
IP 55 / IK 09

E 27 à équiper
Standard Consommation totale : 53 W / 17 W maxi
544270  Blanc - Chartres Origine
544276  Noir - Chartres Origine

Fluo 400 lm (flux brut) - avec visière
Consommation totale : 8 W 
Puissance source : 7 W
Lampe 2 G7 fournie 
Hublots : diffuseur et corps en polycarbonate 
IP 43 - IP 54 / IK 07

582360  Blanc

ON/OFF - avec interrupteur à bascule
Fluo 400 lm (flux brut) - avec visière

Standard Antivandale

Consommation totale : 8 W 
Puissance source : 7 W 
Lampe 2 G7 fournie 
Hublots : diffuseur et corps en polycarbonate 
IP 43 - IP 54 / IK 07

582380 583380  Blanc

Détection HF
Adaptés à une utilisation en intérieur
Paramétrables par potentiomètre intégré 
Hublots antivandales : diffuseur et corps en 
polycarbonate 
IP 55 / IK 10

Fluo 900 lm (flux brut)

Antivandale

Consommation totale : 15 W 
Puissance source : 13 W 
Lampe G24q1 fournie

744550  Blanc - Chartres Origine

582380 0 882 40

Legrand 
Close Up

App. Legrand Close Up disponible sur 
Google Play et App Store


