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Réf. Prêts à poser : créer une prise de courant commandée

JUIN 2018

Permet de commander une prise de courant depuis 1 point de 
commande sans tirer de fils
Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante
Composition :
- 1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, connexion par 
bornes automatiques, protégée contre les surcharges. Livrée 
avec griffes et protection de chantier
- 1 commande d'éclairage sans fil, alimentation par pile 
CR2032 3 V fournie. Livrée avec 4 adhésifs repositionnables 
pour fixation de la commande sur tous supports
Produits livrés complets avec enjoliveurs, supports et plaques
Possibilité de rajouter une commande sans fil avec 
fonctionnement identique à celle du prêt à poser réf. 0 677 23, 
0 677 73 et 0 648 93 (p. 571-2)

0 676 34  Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche
0 676 35  Enjoliveurs Titane et plaques Métal Titane
0 676 24  Enjoliveurs Graphite et plaques Métal Tungstène

Accessoire
Station d'accueil pour smartphone

Permet de sécuriser le smartphone pendant sa mise en charge
Peut se monter avec une plaque multipostes à côté des 
mécaniques USB ou prise 2P+T
Fixation directe sur mur avec support fourni, ne nécessite pas 
de boîte d'encastrement
Equipé d'une pince de fixation avec revêtement anti-rayures 
écran
Livré avec support

0 682 24  Blanc
0 685 24  Titane
0 679 24  Graphite

0 671 24 + enjoliveur + plaque 
Nickel Velours 0 691 12

0 671 11 + enjoliveur + 
plaque Alu 0 689 21

0 671 13 + enjoliveur + plaque
Black Nickel 0 690 31

Réf. Prises de courant simples 16 A - 250 V

Standard 
0 671 11 Permet en fonction du type d'enjoliveur : Surface, 

standard ou surface à voyant avec voyant  
réf. 0 676 64 (p. 664) de réaliser différents types  
de prise de courant (voir tableau de choix p. 632-634)

Connexion à bornes auto. Avec éclips de protection

Spéciale rénovation
0 671 13 2P+T spéciale rénovation 

Compatibles avec boîtes profondeur 30 mm
Connexion bornes à vis 
Capacité des bornes 3 x 2,5 mm²

0 671 10 2P

A détrompage
0 671 14 2P+T à détrompage 

Livrée avec son enjoliveur rouge
Connexion à bornes à vis
Avec éclips de protection

Spéciale accessibilité
2P+T à manipulation facile (livrée avec son enjoliveur)
Introduction et extraction de la prise sans effort grâce au levier

0 671 33  Blanc

0 671 34  Titane

Détrompeur
0 502 99 Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné 

à être raccordé à la prise à détrompage

Prises de courant précâblées
Equipées de bornes automatiques avec repérage couleur

Prise double
0 671 24 2 x 2P+T précâblée

Permet en fonction de l'enjoliveur associé 
de réaliser des prises de courant Surface ou 
standard
Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 
2 postes (p. 642-643)

Prise triple
0 671 26 3 x 2P+T précâblée

Permet en fonction de l'enjoliveur 
associé de réaliser des prises de 
courant Surface ou standard 
Se monte sur support
réf. 0 802 53 avec plaque 3 postes 
(p. 642-643)

Prise quadruple compacte
0 671 28 4 x 2P+T compacte précâblée

Permet de disposer de 4 prises 
2P+T dans le volume d'une boîte 
d'encastrement 3 postes
Permet en fonction de l'enjoliveur 
associé de réaliser des prises de 
courant Surface ou standard 
Se monte sur support 
réf. 0 802 53 avec plaque
spéciale 6/8 modules (p. 642-643)

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 632-634
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Programme CélianeTM

prises de courant simples et précâblées, prêt à poser et accessoires

0 671 28 + enjoliveur + plaque 
Aluminium 0 689 26

Prise de courant connectée
 p. 571-2

Pack prises connectées
 p. 571-1


