Pack veilleuses communicantes
Réf. 23564

Usages
Pack de 2 veilleuses
communicantes. Innovantes: dès
que la première veilleuse s'allume
automaquement  m la
deuxième se déclenche
instantanément. Distance de
onconnement usqu'  .
Possibilité de créer un chemin
lumineux mul veilleuses.

PPI Euros TTC
 €
DEEE (EN € HT)
2 €

PLUS PRODUIT
Pack de 2 veilleuses communicantes:
 a première s'allume automaquement dès
qu'une présence est détectée.
 a deuxième reçoit un signal et s'allume
instantanément.
 Sécurise et éclaire le parcours.
 Pour équiper: chambres couloir escalier.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Coloris

Dimensions
cm

Poids
netGr

limentaon

limentaon
ournie

aère

Normes

Noces

Garane

Code EN

blanc

8 x 28 x 

4

6* R6

non

BS

CE ROHS

FR

 ans

664742649

DISPONIBILITE
EN STOCK

PRODUITS
ASSOCIES

MOTS CLES
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DESCRIPTIF DETAILLE
Pack de 2 veilleuses communicantes. odèles sans l.
Dimensions pour  veilleuse: .8. x P.2.8 x H. cm.
Chaque veilleuse est équipée d'un capteur de luminosité et
d'un capteur de mouvement. insi dès qu'une présence est
détectée et que la luminosité est inérieure   ux la
première veilleuse s'allume automaquement. Puis envoie
un signal an que la deuxième veilleuse s'allume
instantanément sans aendre le passage de l'ulisateur.
Distance de onconnement entre les veilleuses: usqu' 
. Délai d'exncon automaque: 2 secondes.
'ulisateur dispose de  modes d'ulisaon: ON pour un
allumage permanent de la veilleuse UTO la veilleuse
s'allume automaquement dès qu'une présence est
détectée et mode OFF.
Pour équiper: chambres couloir escalier garage maison
htels magasin. Ulisaon intérieure pour créer un chemin
lumineux.
Equipée d'une ED blanche SD. Puissance d'éclairage: 
m.
limentaon:  piles  R6 x 2 non ournies.
Fixaon par adhési double ace  ournis.
ngle de détecon: 6 horiontal et  vercal.
Distance de détecon: usqu' 2 .
ente de veilleuse unitaire addionnelle.

LOGISTIQUE
Carton Hauteur cm
Carton ongueur cm
Code Douane
Colisage
Emb Dimension Horiontale
cm
Emb Dimension ercale cm
Poids pdt emballé gr

2
2.
9449
48
8

8

Carton argeur cm
Carton Poids kg
Code EN Carton
Dimensions SPCB PCB clients
Emb Dimension Proondeur
cm
PCB Client
Type Emballage

4.
2
664742646
2


Boite quadri

PACKAGING
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