Programme CélianeTM

Programme CélianeTM

commande d'éclairage

autres commandes d'éclairage

n Montage doubles inters ou va-et-vient et doubles
poussoirs
Réf. 670 01/16/13 et 670 31/36/33

670 51 (Mica)

670 53 (Inox brossé)

670 21 (Fer oxydé)

Tableau de choix enjoliveurs, plaques et supports (p. 618 à 634)
Emb.

Réf.

1

670 51

1

670 53

Inter temporisé
Sans neutre 2 fils - 1000 W
Permet la commande de l'éclairage
1000 W en incandescence et halogène
230 VA, 400 VA en fluo halogène TBT
Peut commander un moteur (ex : VMC) - 250 VA
Temporisation de 25 s à 15 mn

• Retirez les ailettes du mécanisme par simple pression
suivant la découpe

Interrupteur horaire programmable

10

Alimentation 230 VA - 50/60 Hz
Permet la commande du fil pilote d'un
chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit
ou permet de programmer la marche ou
l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio,...)
Puissance maxi 2300 W
Visualisation permanente du programme en cours
Programme hebdomadaire :
Capacité : 28 programmes maxi
1 sortie par contact inverseur

• Associez les 2 mécanismes pour obtenir une fonction
double

Interrupteur bipolaire 20 AX

Pour un circuit va-et-vient avec voyant témoin phase distribuée :
réf. 676 68

Permet la coupure simultanée de la phase et du
neutre
Capacité des bornes :
2 x 2,5 mm2 ou 1 x 4 mm2
670 21
Devient lumineux ou témoin avec lampes
(p. 653) et enjoliveurs réf. 680 23 (blanc) ou
réf. 683 23 (titane)

n Transformer un va-et-vient en va-et-vient témoin

Interrupteurs à tirage
10

670 08

Va-et-vient à tirage
10 AX
Pour un circuit va-et-vient existant avec voyant témoin : réf. 676 65

10

670 38

Poussoir à tirage
6A

10

898 05

Cordon pour mécanisme à tirage
Longueur 1,5 m

1

670 89

Commande pour télévariateurs
Permet la commande de télévariateurs
modulaires Lexic réf. 036 60/71 (p. 192)

Avec couronne lumineuse : réf. 676 61/62/69

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution.
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