
Axolute, écran BUS KNX pour la gestion de la température, élément pour pilotage du bâtiment, au design unique à associer à des
plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet le contrôle d’un système de chauffage / climatisation (ventilo-convecteur, ventilateur, vanne pour chauffage ou
climatisation, charge électrique, ...) et la visualisation de la température ambiante dans l’unité souhaitée

Recommandations / restrictions d’usages

Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Axolute
avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température

REF. BTH4691KNX  AXOLUTE  BTICINO

Ecran 1,6pouces Axolute BUS KNX pour contrôle de thermorégulation - À équiper d'un support et d'une plaque Axolute

Avec 4 boutons-poussoirs en face avant et doté d’une sonde de température

Permet de :- visualiser la température ambiante dans l’unité souhaitée- ajuster la consigne de température et/ou modifier la vitesse de
ventilation- sélectionner le mode de fonctionnement (confort, protection)

A associer avec un contrôleur référence 002697 ou 049041

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Oui

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Sans

Radio bidirectionnelle  Non

Mode de pose  Encastré

Avec protection contre le
vol/démontage  Non

Couplage au bus inclus  Oui

Nombre de points d'actionnement  4

Nombre de touches  2

Avec affichage LED  Oui

Avec champ d'inscription  Non

Avec affichage  Oui

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Type de traitement de la surface  Non traité

Couleur  Noir  

Numéro RAL (équivalent)  9011

Transparent  Non

Avec thermostat d'ambiance  Oui

Avec capteur infrarouge  Non

Indice de protection (IP)  IP20

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement  55 mm

Largeur hors tout  45 mm

Hauteur hors tout  45 mm

Profondeur/longueur hors tout  24 mm

Résistance aux chocs (IK)  Autre

Temperature de stockage  -10-70 °C

Fréquence d'alimentation  0-0 Hz

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Sans halogène  Non

Traitement antimicrobien  Non

Capacité des bornes  0.34-2.5 mm²

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Programmable  Oui

EAN/Gencode  8005543567968


	Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Axolute avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température

