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COMMANDE KNX CÉLIANE - 4 TOUCHES / 4 APPUIS - 
BLANC

Tarif unitaire HT 118,00 €

Emballage (nombre d'unités) 1

Volume (dm³) 0,229

Poids (g) 42,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Commandes filaires version Programme Céliane
▪ Permettent  la  commande  d’éclairage  (on  /off  ,  variation,  scenario, 
forçage),  des  volets  roulants  (montée,  descente,  stop),  des  stores  et 
autres récepteurs 

▪ Equipées  de  LEDs  RGB  (12  couleurs  disponibles)  programmables 
permettant  d’afficher  les  états  des  charges,  et  les  retours  d’états  du 
système  (fonctionnement  normal,  forcé,  dérogé,  repérage  de  jour/de 
nuit…), les alarmes 

▪ Equipées d'enjoliveur Blanc ou Titane

▪ Livrées avec porte-étiquette pour repérage des touches

▪ A équiper de plaque Programme Céliane et de support Batibox

4 touches - 4 appuis
▪ Equipées d'enjoliveur Blanc ou Titane

▪ Livrées avec porte-étiquette pour repérage des touches

▪ A équiper de plaque Programme Céliane et de support Batibox

▪ Blanc

▪ Equipées d'enjoliveur Blanc ou Titane

▪ Livrées avec porte-étiquette pour repérage des touches

▪ A équiper de plaque Programme Céliane et de support Batibox

Programme  Mosaic™  -  solutions  pour  pilotage  du 
bâtiment - commandes filaires BUS/KNX

▪ Raccordement  directement  sur  le  câble  BUS/KNX (livrées 
avec connecteur pour repiquage)

▪ La  programmation  de  la  commande  sera  réalisée  via  le 
logiciel ETS

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ page commerciale (p.832)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°LE06566AA  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°S000080904FR-1  

▪ Guide d'installation et de configuration système KNX  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Programme Mosaic : de la légende naît   
l'innovation

Reportages chantiers
▪ A Saint-Nazaire, la gestion d’éclairage fait sa rentrée au collège  

Agréments et marque de qualité
▪ KNX EIB - 11/11093/13  

  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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Pièces détachées

REF. DESIGNATION PRIX UNITAIRE (€ HT*) COMMANDE MINIMUM

      Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques. 

      Merci de les contacter au 08 10 48 48 48

      SERVICE RELATIONS PRO
      08 10 48 48 48 (prix appel local)
      du lundi au vendredi 8h à 18h

      Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny

      87045 Limoges Cedex - France 

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.


