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Spécialement adaptés pour la rénovation

Emb. Réf. Prêts à poser ajouter un va-et-vient pour 
lampes à économies d'énergie ou LEDs
Permettent de commander tout type de lampe (LEDs, 
fl uo, halogène, incandescence…) depuis deux points 
de commande sans tirer de fi ls
Comprend :
- un inter micromodule réf. 0 882 06
- deux inters émetteurs réf. 0 672 38
Possibilité de rajouter autant d'inters émetteurs
réf. 0 672 38 et autant d'inter micromodule
réf. 0 882 06 que souhaité en fonction de la 
confi guration de la pièce
Livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs

1 0 672 77 Finition blanche
1 0 672 76 Finition Titane
1 0 672 79 Finition Aluminium

Prêts à poser Céliane : commande de 
portail et d'éclairage

1 0 672 91 Permet de commander simultanément l'éclairage du 
jardin et l'ouverture du portail
Comprend :
- un inter scénario de poche émetteur radio
réf. 0 882 05
- un inter double multifonction réf. 0 916 29 

Commandes d'éclairage radio
Inter récepteur micro module Radio

1 0 882 06 1 sortie - 300 W
Permet la commande de lampes à économie 
d'énergie, LEDs, halogènes et incandescentes
Son faible encombrement (40 x 40 x 18 mm) permet 
une installation dans un luminaire ou une boîte de 
dérivation
Sa fonction récepteur permet d'exécuter les ordres 
reçus des interscénarios, commandes centralisées, 
détecteurs, et télécommande de poche réf. 0 882 05 
(p. 619)
Alimentation phase/neutre
Inter récepteur radio Céliane sans neutre

1 0 672 30 Charges maxi supportées en 230 VA :
- 300 VA en halogène TBT à transformateur
ferromagnétique ou électronique
- 300 W en incandescence/halogène
Charge minimum en 230 V - 60 W
Protégé contre les surcharges
Intervariateur récepteur radio Céliane sans 
neutre

1 0 672 32 Avec indicateur d'état
Commande en marche/arrêt/variation et 2 niveaux 
d'éclairement préréglés en usine
Charges maxi supportées en 230 VA :
- 600 VA en halogène TBT à transformateur
ferromagnétique
- 600 W en incandescence/halogène
Charge minimum en 230 V - 60 W
Autorégulé contre les surcharges

Commande d'éclairage Programme CélianeTM

My Home Play - le sans fi l pour les pros

0 672 30

Finition Céliane Titane
Réf. 0 672 76

Finition Mosaic Blanc
Réf. 0 746 81

Finition Niloé Blanc
Réf. 6 651 13

Finition Céliane Blanc
Réf. 0 672 77

  Prêts à poser : 
1 seule référence 
avec notice de montage 
incluse :
- 1 inter micromodule 
récepteur radio
réf. 0 882 06,
- 2 inters émetteurs 
d’éclairage.

Va-et-vient
sans fil

toutes lampes !
Installez dans le neuf ou la rénovation des
va-et-vients radio avec récepteur micromodule pour 
lampes à économies d'énergies (LEDs, fl uo, halogène, 
incandescent...).

LE SANS FIL 
POUR LES PROS

0 672 77


