Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1
module
REF. 4 126 02

62,29€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

10 unités

Volume

2.238 dm3

Poids

865 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Minuterie
• 230 V~ - 50/60 Hz
• Temporisation réglable de 0,5 à 10 min
• Contact marche forcée manuelle
• Recyclable
• Sortie 16 A - 250 V~ - μ cos ϕ = 1
• 3680 W incandescence
• 3680 W halogène - 230 V~
• 2000 VA fluo compensé série
• 1000 VA fluo compensé parallèle max 70 μF
• 1000 VA fluocompact
• 1000 W lampe LED
• Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED
• Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie
• Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1 mA maxi
• Allumage permanent. 1 module 17,5 mm

Caractéristiques Générales
Minuteries électroniques
• Acceptent le passage du peigne d'alimentation
• Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz
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.

• Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé
• Autoprotection en cas de poussoir bloqué

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.

