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Réf. Interrupteur connecté pour volet roulant

Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou 
mécanique à distance et en local
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet 
roulant sans fil
Alimentation Phase + Neutre 230VA
Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulant 
existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de 
chantier 
Non compatible avec les installations de volets roulants radio

Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support et plaque 

0 677 26  Blanc
0 677 76  Titane
0 648 96  Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo
Livré complet avec plaque 

6 000 86  Blanc
6 001 86  Alu

JUIN 2019

Version Mosaic with Netatmo
Livré complet avec plaque 

0 777 06L  Blanc
jusqu'à 

JUIN 2019

0 777 06  Blanc

Commande sans fil pour volet roulant
Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs de volet 
roulant filaire
Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volet roulant 
choisis
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs 
repositionnables pour la fixation de la commande sur tous 
supports
Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 676 46  Blanc
0 676 47  Titane
0 648 97  Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo
Livrée complète avec plaque

6 000 87  Blanc
6 001 87  Alu

JUIN 2019

Version Mosaic with Netatmo
Livrée complète avec plaque

0 777 46L  Blanc
jusqu'à 

JUIN 2019

0 777 46  Blanc

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée

Réf. Micromodule pour volet roulant connecté

AVRIL 2019

0 676 97
Permet la centralisation de volets roulants  
Commande les moteurs (4 fils) de volets électriques 
230 V pour la descente/montée/arrêt du volet
A associer avec une ou plusieurs commandes sans fil 
par association en tapotant la commande sans fil sur le 
micromodule

S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet 
dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant 
sans dégât sur les murs
Charges maxi supportées en 230 V~ : 1 x 500 VA

Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo
BU050610 Permet de piloter les volets roulants radio Bubendorff 

(fabriqués après 2011) à distance via l'App. Legrand 
Home+ Control ou par la voix
Permet également l'association avec les commandes 
de scénarios Départ/Arrivée et Lever/Coucher

Produit à enficher sur 1 prise de courant existante

Maison connectée
commandes pour volet roulant connectées

Etape 2 bis :    Produits connectés

0 677 76 0 648 97 0 777 46L BU050610

Home + Control
LEGRAND

App. Home + Control LEGRAND disponible 
sur Google Play et Apple Store


