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	Découvrez les variateurs muraux et les variateurs pour lampes à poser à
radiofréquences (RF) Rania® sans fil pour HomeWorks. Le variateur mural s’intègre
parfaitement dans les boîtiers d’encastrement carrés et ronds couramment utilisés
dans de nombreux pays. Les deux modèles de variateurs ne nécessitent aucun
câblage supplémentaire et nécessitent au moins un répéteur radio par système.

les LEDs d’état
indiquent le niveau
de luminosité

appuyer sur le bouton
pour allumer ou
éteindrevos éclairages

Table équipée d’un variateur Rania pour la lampe
de chevet et d’une télécommande radio.

augmenter ou diminuer
le niveau d’éclairage
	variateur mural Rania RF HomeWorks

	variateur de lampe Rania® RF HomeWorks

Caractéristiques
•

•
•
•

 ommande les éclairages incandescents,
c
halogènes ou très basses tensions
50 W minimum, 450 W maximum
détection automatique du type de charge
compatible avec un câblage va-et-vient

Caractéristiques

Applications
•
•
•

halls d’entrée, couloirs
salles de bain
petites pièces

•

•
•
•

 ommande les lampes incandescentes
c
et halogènes
50 W minimum, 300 W maximum
aucun câblage nécessaire
prêt à brancher—modèles pour prises
anglaises et européennes disponibles

Applications
•
•
•

lampes de chevet
lampes décoratives à poser
lampes sur pied

Pour connaître les caractéristiques complètes du produit, merci de consulter le complément

Les variateurs RF communiquent sur une fréquence proche de 868 MHz. Si votre installation n’est

2008 du guide de référence technique HomeWorks (réf. 367-1425/EA).

pas en Europe, consultez Lutron pour connaître les produits compatibles avec votre pays.
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Télécommandes Radio

Répéteurs de signal RF

Gamme d’Appareillages Assortis

Couleurs et Finitions

Blanc Arctique
(AW)

Argent
(AR)

Mica
(MC)

Nickel Brossé
(SN)

Nickel Brillant
(BN)

Laiton Brossé
(SB)

Bronze Antique
(QZ)

Laiton Antique
(QB)

Plaqué Or
(AU)

Laiton Brillant
(BB)

Chrome Brossé
(SC)

Chrome Brillant
(BC)
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