Fiches spéciales

0 506 90
Emb.

5

Réf.

0 506 80

0 506 83

Prise mobile connectée

0 506 90 16 A/250 V - 3680 W
Connexion directe à la box par Wi-Fi
Configuration rapide avec smartphone
Application à télécharger
Permet :
- l'envoi d'une alerte par email ou notification push
sur le smartphone lors d'une coupure de courant
- de suivre la consommation de la prise sur
smartphone
- de recevoir une alerte lorsqu'un seuil de
consommation défini est atteint
- de mettre en marche ou d'éteindre la prise mobile
depuis le smartphone
- de créer des scénarios (allumage/extinction) via
l'App

Chargeurs USB
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0 506 84
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0 506 82

Chargeurs USB simples
Chargeur USB 5 V - 1,5 A maxi. Fiche 2P 10 A
Encombrement réduit avec intégration parfaite dans
une prise de courant
Blanc
Noir
Prise 2P+T + 2 x USB + support téléphone avec
parafoudre
Protection des appareils électriques et électroniques
contre la foudre et les surtensions
Avec voyant signalant l'état du parafoudre
Prises chargeur USB 5 V/1000 mA permettant de
recharger des tablettes tactiles, des lecteurs MP3
ou MP4, des portables...
Support téléphone avec anti-dérapant
Livré avec enrouleur de 1 m avec fiche micro USB
Cordon USB 3 en 1
Sur le même câble, 3 standards différents : mini
USB/micro USB/iPhone (3/3S, 4/4s)
2 fonctions :
- recharge USB
- transmission de datas
Puissance de charge jusqu'à 2,1 A
Longueur de cordon 1 mètre
Cordon USB Galaxy Tab
Cordon spécifique pour les Galaxy Tab, avec :
- 1 entrée USB d'un côté
- 1 entrée Galaxy Tab de l'autre côté
Puisance de charge jusqu'à 2,1 A
Longueur de cordon 1 mètre
Chargeur allume-cigare double sortie USB
Puissance totale de charge : 2,1 A
Adapté pour la prise allume-cigare universelle de
voiture
Double sortie de prise USB permettant la charge de
2 terminaux en même temps (smartphone, tablette...)

0 506 84
Emb.
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0 506 82
Réf.

0 506 78

0 504 61

Veilleuses (suite)

Veilleuses lampe torche avec batterie
2 LED haute luminosité
Autonomie de la batterie : 1h30 mini
Fiche 2P 10 A
2 types de LED : possibilité d'utiliser une lumière
"chaude" ou "froide"
En mode veilleuse intensité lumineuse réglable
En mode lampe torche : intensité lumineuse
maximale, de couleur "froide"
Encombrement réduit avec intégration parfaite dans
une prise de courant
0 506 78
Blanc
0 506 79
Noir
Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire
230 V
0 506 73 Avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage
automatique selon le seuil de luminosité
Technologie à LED
Livré avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier
personnalisable

Fiches double fonction 250 V±
5

10

5

Fiche avec prise 2P+T 16A
0 504 61 Se câble sur un cordon relié
à un appareil et permet
de brancher un deuxième
appareil sur la même prise
Fiche 16 A/250V - 3680 W
A raccorder à un cordon souple
3G 1,5 mm²
Fiche avec prise 2P+T 16 A et
commande déportée 16 A
avec éclips de protection
0 503 62 Permet de commander
à distance un appareil
Se câble sur un cordon relié
à un appareil de commande
(inter, variateur...)

radiateur

appareil à
commande à
commander distance

Fiche avec interrupteur 16A
0 504 09 Permet d'équiper un appareil
électroménager de classe I ou une rallonge
multiprise, non équipés d'origine d'un
bouton marche/arrêt
Fiche 16 A/250 V - 3680 W
A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm²

Vidéo de présentation
de la prise protégée réf. 0 506 71

Veilleuses
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Veilleuses crépusculaires automatiques
LED haute luminosité
Fiche 2P 10 A
2 modes différents pour la veilleuse :
- mode automatique : allumage automatique suivant
la luminosité ambiante et possibilité de faire varier
l'intensité lumineuse des LED (appui long)
- mode manuel : allumage manuel de la veilleuse et
possiblité de faire varier l'intensité lumineuse des
LED (appui long)
Encombrement réduit avec intégration parfaite dans
une prise de courant
0 506 76
Blanc
0 506 77
Noir

lampe

Vidéo de présentation
de la veilleuse à LED réf. 0 506 73

Programme Eliot by Legrand : vos objets
connectés, vos installations personnalisées,
vos données sécurisées durablement
Voir p. 6

