
Alimentation pour système de verrouillage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Alimentation alternative 230V/12V~ ou transformateur pour
éclairage porte-étiquette - 3 modules DIN

REF. 336842  BTICINO

175,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Relations Pro

Transformateur ou alimentation alternative 230V - 12V~

Transformateur pour éclairage porte-étiquettes pour platines de rue audio antivandales Série 100, Série 200 ou Série 300

Alimentation pour verrouillage de porte

Puissance maximum : 18VA

3 modules DIN

1 pour 15 lampes

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application  Autre

Tension d'entrée  230 V

Fréquence  50-60 Hz

Type de courant  AC

Tension de sortie  12 V

Indice de protection (IP)  IP20

Hauteur  90 mm

Largeur  52.5 mm

Profondeur  61 mm

Technique d'installation  Indépendant du système

Circuit intégré d'ouverture de porte  Non

Fonction de commande  Non  

Fonction d'évaluation  Non

Nombre d'abonnés connectables  5

Affichages de service  Non

Mode de pose  Autre

Blocage de la programmation  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-40 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Couleur  Blanc

Type de borne  Fiche plate

EAN/Gencode  8012199295442

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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