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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE

Permettent la commande individuelle 
(allumage/extinction) et une extinction 
générale de 5 circuits de lumière et 
d’une prise mobile : en local depuis les 
interrupteurs ou la commande «tout 
éteindre» en local ou à distance depuis un 
smartphone ou une tablette grâce à l’App 
MyHOME Play (téléchargement gratuit sur 
Apple Store ou Play Store) 
L’app permet le contrôle de l’installation 
en direct, la programmation horaire et la 
création de scénarios. 
Composés de : 5 interrupteurs 
micromodules 0 883 06 + commandes 
d’éclairage sans fil réf. 0 672 23 
complètes.

Réf. 067616

KIT CONNECTER VOS ECLAIRAGES CELIANE TITANE

519,00 €HT

Carillon connecté. IP 44 et IK 06. Compatible 
avec récepteurs haut-parleurs Legrand  
réf. 0 942 19 et 0 942 24. Installation sans fil 
avec batterie. 
Fonctionne avec 3 piles type AA (non fournies) 
(autonomie : 1500 appels environ). Caméra 
grand angle. LEDs intégrées pour prises de 
photos la nuit 
Porte-étiquette ergonomique. Bouton-poussoir. 
Fourni sans récepteur haut-parleur. Blanc.

Réf. 094230

SONNETTE CONNECTÉE IP44 IK06 CONNEXION DIRECTE 
À LA BOX WI-FI - BLANC

93,90 €HT

Carillon connecté. IP 44 et IK 06. 
Compatible avec récepteurs haut-parleurs 
Legrand réf. 0 942 19 et 0 942 24. 
Installation sans fil avec batterie. 
Fonctionne avec 3 piles type AA (non 
fournies) (autonomie : 1500 appels environ). 
Caméra grand angle. LEDs intégrées pour 
prises de photos la nuit. 
Porte-étiquette ergonomique. Bouton-
poussoir. Fourni sans récepteur  
haut-parleur. Noir.

Réf. 094231

SONNETTE CONNECTÉE IP44 IK06 CONNEXION DIRECTE 
À LA BOX WI-FI - NOIR

93,90 €HT

Carillon connecté. IP 44 et IK 06. 
Compatible avec récepteurs haut-
parleurs Legrand réf. 0 942 19 et 
0 942 24. Installation sans fil avec 
batterie 
Fonctionne avec 3 piles type AA (non 
fournies) (autonomie : 1500 appels 
environ). Caméra grand angle. LEDs 
intégrées pour prises de photos la 
nuit.  
Porte-étiquette ergonomique. Kit. 
Fourni avec récepteur haut-parleur. 
Blanc.

Réf. 094232

KIT CARILLON ( SONNETTE ET CARILLON ) CONNECTÉ IP44 
IK06 CONNEXION DIRECTE À LA BOX WI-FI - BLANC

103,50 €HT

Réenclencheur connecté STOP and 
GO DX³ - avec 1 module Wi-Fi ,  
2 connecteurs et 1 alimentation 
230V vers 12V. Se montent 
à gauche des interrupteurs 
différentiels 2P et des disjoncteurs 
différentiels Ph+N ou 2P. Inférieur 
ou égal à 63 A en 2 modules. 
Vérifient l’état de l’installation avant 
le réenclenchement. Signalent 
tout défaut permanent (défaut 
différentiel ou court-circuit). 
Acceptent un ou deux auxiliaires de 
signalisation. 

Réf. 414954

RÉENCLENCHEUR CONNECTÉ STOP AND GO DX³

276,00 €HT

Mesure la consommation d’énergie 
électrique totale et partielle sur  
6 postes, dont les 5 postes imposés 
par la RT 2012 dans l’habitat : 
chauffage, refroidissement, eau 
chaude sanitaire, prises de  
courant et autres consommations 
Ecocompteur résidentiel - 5 entrées 
- 110-230 V~ - 6 modules . Avec 
possibilité de raccorder 2 tores  
réf. 4 120 02 par entrée.

Réf. 412000

ECOCOMPTEUR - 110-230 V~ - 6 MODULES

139,20 €HT

Mesure la consommation d’énergie 
électrique totale et partielle sur  
6 postes, dont les 5 postes imposés 
par la RT 2012 dans l’habitat : 
chauffage, refroidissement, eau 
chaude sanitaire, prises de courant 
et autres consommations. Le poste 
autres consommations est calculé 
automatiquement : différence  
entre consommation totale et 
consommation des postes mesurés. 
Mesure également les 
consommations de gaz et d’eau. 
Affiche les consommations de 
chaque poste en euros, kWh ou m³.

Réf. 412010

PACK ECOCOMPTEUR 110-230 V AVEC 3 TORES FERMÉS 60 A

151,80 €HT

Mesure la consommation d’énergie 
électrique totale et partielle 
sur 3 postes. Paramétrage par 
technologie NFC.  
Comprend : 3 entrées pour mesure 
des circuits électriques 
-  1 entrée TIC pour compteur 

électronique ou Linky, permettant 
la gestion des plages tarifaires 

-  2 entrées à impulsion filaires 
pour mesure gaz et eau 

-   1 sortie communicante pour 
affichage des consommations 
sur écran (fourni).

Réf. 412011

PACK ECOCOMPTEUR STANDARD + 3 TORES + ÉCRAN 1,6»  
- 110-230 V~ - 3 MODULES

122,50 €HT


