
Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Se câble sur relais actionneur interconnectable référence 040514

Les + utilisation

Fonctionne avec les DAAF interconnectables référence 040528

Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à
150 candelas IP65 IK07

REF. 0 405 10  LEGRAND

581,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore - IP65 - IK07 - Ø122mm - hauteur 85mm

Intensité lumineuse : 2cd à 150cd (réglable par switch) - Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante - Eclair de couleur
blanche - fréquence 1 Hz

Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs référence 040510 - Niveau sonore <60dB à 2m (son débrayable)

Alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies)

Commande par contact sec - Livré avec 2 presse-étoupes pour assurer l'IP65

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

Tension nominale (Un)  230-230 V

Type de courant  AC

Indice de protection (IP)  IP65

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Couleur de calotte  Blanc

Mode de pose  Montage en saillie

Source lumineuse  LED

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  3245060405106

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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