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Emb. Réf. Interrupteur temporisé

Commande d'éclairage (voir tableau de charges 
p. 779) ou de chauffage avec une temporisation à 
l'extinction. Réglage de 25 s à 15 min 
Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs 
temporisés sur le même circuit
Installation 2 fils dans boîte 40 mm mini
Equipé d'une LED intégrée
Antiparasitage conforme à la norme EN 55022
2 modules

1 0 784 20  Blanc

Interrupteur horaire programmable
Permet la commande par programmation de 
l'éclairage, du chauffage, de moteurs, de prises de 
courant (voir tableau de charges p. 779)
Capacité 8 programmes hebdomadaires avec 
réserve de marche 20 h
Dérogation temporaire ou permanente
1 contact inverseur - 16 A - 250 VA cos ø = 1
2 modules

1 0 784 25  Blanc

Interrupteur à effleurement 10 AX
Permet la commande de sources lumineuses ou 
autres (voir tableau de charges p. 779) d'un simple 
passage de la main à proximité de l'interrupteur
Particulièrement adapté pour des applications en 
milieux médicalisés
Possibilité d'associer jusqu'à 5 interrupteurs à 
effleurement pour commander un même circuit 
d'éclairage
Livré avec voyant témoin à LED
2 modules

1 0 766 66  Blanc antimicrobien

Commandes tactiles
Permettent la commande d'éclairage et autres par 
action tactile sur le mécanisme
Idéal dans les zones d'hygiène soutenu
Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) 
placée sous l'enjoliveur
2 modules

Interrupteur avec neutre
Equipé d'un voyant témoin d'action à LED 
Permet la commande de lampes (voir tableau de 
charges p. 779) :

1 0 787 09  Blanc antimicrobien

Poussoir contact NO/NF non alimenté
Equipé d'un voyant d'action à LED et d'un voyant de
retour d'information à câbler
Particulièrement adapté à la commande de gâches
ou de ventouses 12 et 24 V
Alimentation : 12 V=
Consommation : 0,2 W
Contact : 12 ou 24 V= , 5 A maxi

1 0 787 13  Blanc antimicrobien

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 800-801 
Tableau de charges p. 779

0 766 660 746 81 0 787 13

Programme Mosaic™

interrupteurs spéciaux et commandes tactiles

Programme Mosaic™ 

commande d'éclairage My Home Play

Emb. Réf. Prêt à poser ajouter un va-et-vient pour 
lampes à économie d'énergie ou LEDs

1 0 746 81 Permet de commander tout type de lampe (LEDs, 
fluo, halogène, incandescence...) depuis deux 
points de commande sans tirer de fils
Composition :
- 1 inter récepteur micro module Radio réf. 0 882 06
- 2 commandes d'éclairage réf. 0 746 80, livrées 
avec support et plaques de finition blanche

Commandes d'éclairage Radio
Inter récepteur micro module Radio

1 0 882 06 1 sortie - 300 W
Permet l'amélioration d'une installation existante par 
l'ajout de points de commande sans dégâts sur les 
murs
Permet la commande de lampe à économie 
d'énergie, LEDs, halogènes et incandescences (voir 
tableau de charges p. 779)
Son faible encombrement (40 x 40 x 18 mm) permet 
une installation en faux plafond ou dans une boîte de 
dérivation (p. 652)
Sa fonction récepteur permet d'éxécuter les ordres 
de la commande d'éclairage émetteur réf. 0 746 80
Câblage 2-fils (phase-neutre)

Commande d'éclairage émetteur Radio
1 0 746 80 Permet l'allumage et l'extinction d'un ou 

plusieurs inter micro module réf. 0 882 06
Livré avec support
A équiper de plaque (p. 796)
Alimentation par piles lithium 3 V CR 2032 
fournies

0 784 25


