MyHOME® Play
interrupteurs récepteurs pour lumières (suite)

0 672 34 + enjoliveurs + plaque
Black Nickel 0 690 31

H4592 + manettes + plaque
Whice HA4802VSW

0 883 37

5 738 62

Tableau de choix enjoliveurs Céliane p. 611
Tableau de choix manettes Axolute/Livinglight p. 612
Tableau de charges p. 613
Emb.

1

1

1

Réf.

Interrupteur récepteur radio avec neutre
2 circuits 1000 W

Pour tous types de lampes, y compris LED et
fluocompacte
Commande locale individuelle, raccordée en 230 VA
aux charges qu’elle pilote
Récepteur radio intégré
Peut être commandé par d’autres commandes sans
fil radio (émetteurs), de type commande simple ou
double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR,
télécommandes
Alimentation 230 V± , phase + neutre
LED d'indication d'état
2 modules
Legrand
Version Céliane
0 672 34
A équiper d'enjoliveurs Céliane (p. 611)
d'une plaque Céliane et d'un support
(p. 642-643)
Bticino

H4592

Bticino

LN4592

Emb.

Réf.

1

0 883 37

Legrand

Legrand

1

Version Axolute
A équiper de 2 manettes 1 module
réf. HD/HC/HS4915BA (p. 612) d'un
support et d'une plaque (p. 679 à 681)

5 738 62

Prise mobile récepteur radio
1 circuit 2500 W
Pour tous types de lampes, y compris LED
et fluocompacte
Se connecte directement sur une prise
2P+T existante pour la commande d'un
éclairage
Peut être commandé par des commandes radio
(émetteurs) de type commande simple ou double
radio sans fil, commande 4 scénarios, détecteur IR,
télécommande

Interrupteur récepteur radio pour faux
plafond - 1 circuit 2500 W
Alimentation 230 V± , phase + neutre
Peut être commandé par des commandes
radio (émetteurs) de type commande
simple ou double radio, commande 4
scénarios, détecteur IR, télécommande

Récepteurs radio multifonctions étanches

Version Livinglight
A équiper de 2 manettes 1 module
réf. N/NT/L4915AN (p. 612) d'un support et
d'une plaque (p. 696)

1

1

Pour commander 1 ou 2 circuits reliés à ses
bornes ou délivrer 1 ou 2 contacts secs (ex : pour
automatisme de portail)
3 modes de fonctionnement différents : minuterie,
interrupteur, télérupteur
Sa fonction récepteur lui permet d'être commandé
par des commandes radio (émetteurs) de type
commande simple ou double radio, commande 4
scénarios, détecteur IR, télécommande
Legrand
Alimentation 230 V± , phase-neutre
0 883 39
1 circuit 2500 W ou une sortie contact sec
NO/NF
Legrand

5 738 60

2 circuits 2500 W ou 2 sorties contact sec
NO/NF

Programme Eliot by Legrand : vos objets
connectés, vos installations personnalisées,
vos données sécurisées durablement
Voir p. 6
608

Legrand : références à commander auprès de Legrand SNC - Bticino : références à commander auprès de Groupe Arnould SAS

