
Interface Radio et BUS KNX pour intégrer une commande sans pile sans fils Mosaic dans une installation de pilotage deu
bâtiment KNX

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'installe en faux-plafond

Les + utilisation

Permet la communication entre les commandes radio sans pile référence 078461L (jusqu'à 16 commandes) et les contrôleurs
BUS/KNX

Recommandations / restrictions d’usages

Interface faux-plafond Radio KNX pour communication en
commandes radio référence 078461L et les contrôleurs BUS KNX

REF. 0 488 77  LEGRAND

374,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Passerelle Radio/KNX pour permet l’interfaçage de produits Zigbee tels que des commandes ou des capteurs sur le BUS KNX

Portée de 18m autour de l'interface

Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX

Usage en intérieur uniquement

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  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

Mode de pose  Saillie

Tension nominale  29 V

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  3414970544230

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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