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Réf. Passerelle de configuration

Permet de tester le câblage des détecteurs, de visualiser et
modifier tous les paramètres produits avec aide en ligne et
accès aux documents techniques
Fonctions d'enregistrement local, de partage et de
téléchargement de fichiers de configuration
Possibilité de comparer des fichiers de configuration
Procédure assistée pour l'ajustement de la calibration de la
mesure de luminosité des détecteurs
Permet l'adressage des produits DALI et le réglage des
produits Legrand équipés de la technologie NFC

Passerelle de configuration à associer à l'App. Legrand
Close Up pour smartphone (iOS et Android)

0 882 40 Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Apple
Store ou Google Play 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

Configurateur de réglage pour détecteurs ECO 2
Permet de modifier la sensibilité de détection et les
pré-réglages usine :
- seuil de luminosité à 500 lux faux plafond, 300 lux saillie
et encastré
- temporisation à 15 minutes et fonction passage activée

0 882 35 Programmation par pallier sur des touches préenregistrées

0 882 350 882 40

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

Configurateurs de réglage

Legrand
Close Up

PROXIMITÉ ET SOUPLESSE

• Des parcours de formation adaptés à vos besoins
de montées en compétences

• Des parcours certifiants et finançables via
votre compte CPF

• Accompagnement sur vos projets
• Des formats variés et des méthodes pédagogiques
 adaptées aux apprenants : Présentiel et/ou classes

virtuelles, webconférences, e-learning.

8 THÉMATIQUES - 51 FORMATIONS DÉDIÉES AUX
 PROFESSIONNELS ET DISTRIBUTEURS

Nos formateurs sont à vos côtés pour vous
accompagner dans les évolutions technologiques,
économiques et normatives de votre métier.

INNOVAL SUR LEGRAND.FR

• Les fondamentaux
• Logement connecté
• Protection des installations

électriques
• Eüicacité énergétique

• VDI
• Sécurité du bâtiment
• Gestion d’un bâtiment

de santé ou d’un hôtel
• Habilitations électriques.

INNOVAL, CONNEXION,
INSPIRATION, FORMATION

VOUS ALLEZ AIMER
VIVRE NOS

FORMATIONS
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