
Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Encombrement réduit : 2 modules DIN

Les + utilisation

Protégée par un fusible intégré (qui ne peut pas être remplacé) contre les courts-circuits et la surcharge

Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V~ et
27V=

REF. E49  MY HOME UP  BTICINO

147,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Alimentation compacte BUS entrée 220V à 240V et sortie basse tension 27V=

Courant maximum débité 600mA

Dispositif de sécurité à double isolation conforme à la norme IEC EN 60065

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  Autre

Mode de pose  DRA (DIN-rail adapter)  

Largeur en nombre de modules  2

Avec affichage LED  Oui

Tension du bus stockable  Non

Nombre de lignes à alimenter  1

Courant de sortie max.  600 mA

Objet connecté  Oui

EAN/Gencode  8012199972817

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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