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Emb. Réf. interrupteurs et va-et-vient

inter ou va-et-vient Soft 10 AX - 230 VA
10 0 670 01 Permet en fonction du nombre de

mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et type
d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser
des fonctions va-et-vient ou interrupteur
simples, doubles ou 5 commandes

(voir tableau de choix p. 618, 619)
A associer aux voyants (p. 652) pour fonction témoin
ou lumineux

Va-et-vient témoin sans neutre
1 0 670 07 4 A maxi (60 w mini)

Voyant témoin intégré au produit

inter ou va-et-vient tactile sans Neutre, 400 W
1 0 670 41 Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière

par simple contact du doigt

inter ou va-et-vient tactile avec Neutre, 1000 W
1 0 670 42 Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière

par simple contact du doigt
Possibilité d'associer jusqu'à
5 commandes tactiles

inter ou va-et-vient à effleurement avec Neutre,
1000 W

1 0 670 49 Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière
par simple passage de la main devant
l'interrupteur
Possibilité d'associer jusqu'à 5 commandes

à effleurement

Permutateur - 10 AX
10 0 670 05 Permet d'ajouter un troisième point de

commande dans une installation
en va-et-vient

inter ou va-et-vient à tirage
10 0 670 08 10 AX

Emb. Réf. Poussoirs 6 A

Poussoir inverseur Soft - contact No-NF
10 0 670 31 Permet en fonction du nombre de

mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et du type
d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser
des poussoirs simples, doubles ou

5 commandes (voir tableau de choix p. 618-619)
A associer aux voyants (p. 652) pour fonction témoin
ou lumineux

Poussoir contact No - Bornes libres de potentiel
10 0 670 34 Permet la réalisation de poussoir témoin

grâce à 2 bornes libres de potentiel (utiliser
lampes réf. 0 676 88 p. 652)

Poussoir à tirage
10 0 670 38 6 A

Télérupteur silencieux - 2000 W
1 0 670 61 Commande à distance par bouton-poussoir

S'installe dans 1 boîte d'encastrement
prof. 40 mm mini

interrupteur temporisé
1 0 670 51 Sans neutre 2 fils - 1000 w

Permet la commande de l'éclairage
1000 w en halogène 230 VA et
incandescence, 400 VA en fluo halogène TBT

Peut commander un moteur (ex : VMC) - 250 VA
Temporisation de 25 s à 15 mn

interrupteur horaire programmable
1 0 670 53 Permet la commande du fil pilote d'un

chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit
ou permet de programmer la marche ou
l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière,

radio,...)
Visualisation permanente du programme en cours
Programme hebdomadaire :
Capacité : 28 programmes maxi
1 sortie par contact inverseur
Alimentation 230 VA - 50/60 Hz
Puissance maxi 2300 w

interrupteur bipolaire 16 AX
Permet la coupure simultanée de la phase et du
neutre
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm2 ou 1 x 4 mm2

10 0 670 20 Devient lumineux ou témoin avec lampes
réf. 6 650 90/91 (p. 652)

Cordon pour mécanisme à tirage
10 0 898 05 Longueur 1,5 m

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 618-621
Montage des voyants p. 652

2 x 0 670 01 + enjoliveur +
plaque Carbone 0 689 81

0 670 01 + enjoliveur + plaque
Alu 0 689 21

0 670 53 + enjoliveur + plaque
Orange Snake 0 687 61

0 670 51 + enjoliveur +
plaque Titane 0 689 01

0 670 41 + enjoliveur +
plaque Tungstène 0 689 71

Innovation
Va-et-vient Intuition
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