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PRÊT À POSER CÉLIANE SANS FIL CRÉER UN VA ET 
VIENT - BLANC

Tarif unitaire HT 93,10 €

Emballage (nombre d'unités) 1

Volume (dm³) 2,472

Poids (g) 288,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Prêts à poser Sans Fil : créer un va-et-vient
▪ Permettent de créer un point de commande et son va-et-vient lorsqu'il  
n'y a aucun interrupteur existant au mur

▪ Permettent de commander tous types de lampe (LEDs, fluo, halogène, 
incandescence…) depuis deux points de commande sans tirer de fils

▪ Comprend  :  
  -  un  inter  micromodule  réf.  0  883  06  
  - deux commandes simples sans fil (émetteurs)

▪ Possibilité de rajouter autant de commandes simples sans fil (émetteurs) 
et autant d'inter micromodule réf. 0 883 06 que souhaité, en fonction de la  
configuration de la pièce

▪ Livrées complètes avec support, plaques et enjoliveurs

▪ Blanc

Programme Céliane™ - prêts à poser Sans Fil et va-
et-vient Intuition

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ page commerciale (p.603)  

▪ page commerciale (p.638)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°LA01210AB  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Céliane, une touche d'inspiration qui change tout  

▪ #ON SE FAIT UN FILM : à l'affiche cette semaine 5 univers, 5   
fonctions à découvrir

▪ Guide MyHOME  

Reportages chantiers
▪ Midi Piles Services : la domotique, un jeu d'enfant  

▪ Sofitel Quiberon : luxe et bien-être  

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

Configurateur
▪ Configurateur Céliane  

  

* 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.


