
Tercode 1060, clavier codé monobloc antivandale, pour pose en saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

IP54 - IK05 - Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C - Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil)

Les + utilisation

Programmation directe par le clavier, protégé par un code maître interchangeable

Clavier codé Tercode 1060 monobloc antivandale intérieur ou
extérieur Argent

REF. 005292  BTICINO

369,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Clavier codé Tercode 1060 boîtier monobloc en Zamac (métal injecté) et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 2 relais NO-NF
(100 codes)

Touche 0 pouvant commander une gâche en ouverture libre (à associer à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des
données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)

Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V

Alimentation : 12V= à 30V= ou 12V~ à 30V~ - Consommation :- en veille : 10mA - maximum : 60mA en courant continu- maximum : 115mA en
courant alternatif

Dimensions : 140x85x28mm

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

Système de bus KNX  Non

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

Modèle  Autre

Mode de pose  Saillie  

Matériau  Métal

Qualité du matériau  Autre

Type de traitement de la surface  Autre

Couleur  Aluminium

Transparent  Non

Indice de protection (IP)  IP54

Couplage au bus inclus  Non

EAN/Gencode  3233620052921

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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