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Réf. Prêt à poser : créer un va-et-vient avec micromodule

JUIN 2018

Permet de commander un éclairage de tout type (LEDs, fluo,
halogène, incandescence) depuis 2 points de commande
sans tirer de fils

0 777 77 Composition :
- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (300 W)
S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
- 2 commandes d'éclairage sans fil, alimentation par pile
CR2032 3V fournie. Livrées complètes avec supports, plaques
et 8 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes
sur tous supports
Possibilité de rajouter une commande sans fil réf. 0 777 23
(p. 571-2)

Prêt à poser : créer un va-et-vient

JUIN 2018
Permet de créer un va-et-vient sans micromodule et sans tirer
de fils

0 777 32 Composition :
- 1 interrupteur 230V~ sans neutre 5-300 W, livré avec
compensateur. Livré avec griffes et protection de chantier
- 1 commande d'éclairage sans fil, alimentation par pile
CR2032 3V fournie. Livrée avec 4 adhésifs repositionnables
pour fixation de la commande sur tous supports
Produits livrés complets avec supports et plaques
Possibilité de rajouter une commande sans fil réf. 0 777 23
(p. 571-2)

Va-et-vient Intuition

Permet l'extinction automatique après 10 minutes en cas
de non détection de mouvement
S’installe et fonctionne comme un inter va-et-vient classique
Champ de détection 120°. Portée de détection 8 m
Compatible avec toutes les lampes :
- 12-150 W : incandescent et halogène 230 V
- 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique
- 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée sans nécessité
(chambre enfant, débarras...)

0 770 15  Blanc
0 792 15  Alu

Va-et-vient 10 AX - 250 VA

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Va-et-vient - 1 module

0 770 01  Blanc
0 792 01  Alu
0 791 01  Anthracite
0 787 10  Blanc antimicrobien

Va-et-vient - 2 modules
0 770 11  Blanc
0 792 11  Alu
0 791 11  Anthracite
0 787 11  Blanc antimicrobien

Réf. Va-et-vient 10 AX - 250 VA (suite)

Va-et-vient à voyant - 1 module
Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
A équiper d'un voyant brochable (p. 893)

0 770 021  Blanc
0 792 021  Alu

Va-et-vient à voyant - 2 modules
Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
A équiper d'un voyant brochable (p. 893)

0 770 121  Blanc
0 792 121  Alu
0 791 121  Anthracite
0 787 121  Blanc antimicrobien

Permutateur - 2 modules
0 770 21  Blanc

Va-et-vient à tirage - 2 modules
Livré avec cordon longueur 1,5 m

0 770 14  Blanc

Va-et-vient emballage "gros volumes"

Formule "gros volumes" pour chantiers tertiaires
Pour passer vos commandes, consultez votre direction régionale

0 770 98 Lot de 120 va-et-vient réf. 0 770 11
2 modules

 Blanc

Interrupteurs 20 AX - 250 VA

Va-et-vient - 1 module
0 770 60  Blanc

Va-et-vient à voyant - 1 module
Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
A équiper du voyant réf. 0 676 64 (p. 893) pour fonction lumineux

0 770 62  Blanc

Interrupteurs 16 AX - 250 VA

Interrupteur bipolaire - 2 modules
0 770 50  Blanc

Interrupteur bipolaire à voyant - 2 modules
Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
A équiper d'un voyant réf. 6 650 91 (p. 893) pour fonction
témoin ou réf. 6 650 90 (p. 893) pour fonction lumineux

0 770 52  Blanc

1 : Pour la fonction témoin, utiliser le voyant réf. 0 676 88 en câblage phase distribuée
ou réf. 0 676 85 en câblage traditionnel (p. 893)
Pour la fonction lumineux, utiliser le voyant réf. 0 676 86 en 230 V ou
réf. 0 676 87 en 12, 24 et 48 V (p. 893)

Programme Mosaic™

interrupteurs

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 920
Compatibilité des commandes à voyant lumineux p. 894

0 770 14 0 770 98 : lot de 120 va-et-vient
réf. 0 770 11

0 770 15 va-et-vient
Intuition

0 792 12 0 791 12 0 787 12

Blanc Alu Anthracite Blanc

antimicrobien

Interrupteur connecté p. 571-2
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Programme Mosaic™

prêts à poser Sans Fil

Réf. Prêt à poser Sans Fil : créer un va-et-vient pour
lampes à économie d'énergie ou LEDs

0 746 81 Permet de créer un point de commande et son
va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant au mur
Permet de commander tout type de lampe (LEDs, fluo,
halogène, incandescence...) depuis deux points de
commande sans tirer de fils
Composition :
- 1 inter micro module réf. 0 883 06
- 2 commandes simples Sans Fil (émetteurs)
Alimentation par pile 3 V type CR 2032 fournie
Possibilité d'ajouter autant de commandes simples Sans
Fil (émetteurs) réf. 0 746 85 (p. 610) et autant d'inters micro
modules réf. 0 883 06 (p. 613) que souhaité, en fonction
de la configuration de la pièce
Livré complet avec supports et plaques

Prêt à poser Sans Fil : ajouter un va-et-vient

0 746 90 Permet de remplacer un interrupteur existant par un va-et-vient
Permet de commander tout type de lampe (LEDs, fluo,
halogène,...) depuis un point de commande encastré sans
neutre et un second point de commande Sans Fil
Composition :
- 1 interrupteur sans neutre
- 1 commande Sans Fil (émetteur)
Alimentation par pile 3 V type CR 2032 fournie
- 1 compensateur réf. 0 401 49 (p. 615)
Possibilité d'ajouter autant de commandes Sans Fil (émetteur)
que souhaité, en fonction de la configuration de la pièce
Livré complet avec supports et plaques

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 920
Compatibilité des commandes à voyant lumineux p. 894

0 746 81

jusqu'à

JUIN 2018

jusqu'à

JUIN 2018

Retrouvez toute l’actualité
d’Innoval en ligne: contenus
pédagogiques et pratiques,
dates et lieux, tarifs,
financement, web-classes,
conditions générales de vente…

Infos complètes et inscriptions
sur: legrand.fr
> Espace Pro > Formations

VOUS ALLEZAIMER
VIVRE NOS

FORMATIONS

INNOVAL,
CONNEXION, INSPIRATION,
FORMATION.

PROXIMITÉ ET SOUPLESSE

• Des sites de formation dans vos régions

• Accompagnement de vos projets

• Présentiel et/ou à distance, e-learning, web-classe.

9 THÉMATIQUES - 65 FORMATIONS

Nos formateurs sont à vos côtés pour vous accompagner
dans les évolutions technologiques, économiques et
normatives de votre métier.

INNOVAL SUR LEGRAND.FR

• Efficacité énergétique

• Santé et assistance
à l’autonomie

• Domotique

• Habilitations électriques

• Protection des installations
• Sécurité du bâtiment
• VDI
• Eclairage et supervision
• Aide à la vente
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LES SERVICES GESTION
D'ÉCLAIRAGE

LEGRAND À VOTRE SERVICE

POUR LES MISES EN ŒUVRE

DE SYSTÈMES

DE GESTION
D'ÉCLAIRAGE
Accompagnement lors de la mise en service,
ou mise en service complète, contactez le Service
Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont
vous avez besoin pour votre projet.

LES SERVICES LEGRAND

Projet d'efficacité énergétique :
recherche de solutions
pour améliorer l'efficacité
énergétique, exigence d'avoir
une étude complète…

Mise en service et programmation
d'un système de gestion
d'éclairage Programme Mosaic :
utiliser au mieux la lumière
du jour, optimiser le confort
des personnes et la performance
d'exploitation dans les bâtiments
à construire ou à rénover…

Retrouvez l'ensemble des services Legrand
sur legrand.fr

Pour plus de renseignements,
Contactez le Service Relations Pro au

0810 48 48 48

Retrouvez toute l’actualité
d’Innoval en ligne: contenus
pédagogiques et pratiques,
dates et lieux, tarifs,
financement, web-classes,
conditions générales de vente…

Infos complètes et inscriptions
sur: legrand.fr
> Espace Pro > Formations

VOUS ALLEZAIMER
VIVRE NOS

FORMATIONS

INNOVAL,
CONNEXION, INSPIRATION,
FORMATION.

PROXIMITÉ ET SOUPLESSE

• Des sites de formation dans vos régions

• Accompagnement de vos projets

• Présentiel et/ou à distance, e-learning, web-classe.

9 THÉMATIQUES - 65 FORMATIONS

Nos formateurs sont à vos côtés pour vous accompagner
dans les évolutions technologiques, économiques et
normatives de votre métier.

INNOVAL SUR LEGRAND.FR

• Efficacité énergétique

• Santé et assistance
à l’autonomie

• Domotique

• Habilitations électriques

• Protection des installations
• Sécurité du bâtiment
• VDI
• Eclairage et supervision
• Aide à la vente


