
Miniconfigurateur EMS CX³, pour configurer, tester, commander et visualiser l'installation sans ordinateur, ni connexion IP

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Permet la configuration et la visualisation en local des données collectées de l'installation EMS CX³

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les
valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son
installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions
correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur
PC, Smartphones, tablettes…).

Mini configurateur modulaire EMS CX³ avec écran pour utilisation du
système en autonome - 4 modules

REF. 4 149 36  EMS CX³  LEGRAND

525,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Module optionnel (minimum configurateur) EMS CX³ avec écran pour utilisation du système ''en autonome''

Consommation en 12V= : 0,438W - 36,5mA

4 modules 17,5mm

Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Idéal pour les installations avec un besoin de visualisation et commande en un seul point en local

Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945

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

Radio bidirectionnelle  Non

Mode de pose  Autre

Avec protection contre le
vol/démontage  Non  

Avec éclairage  Oui

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Type de traitement de la surface  Autre

Couleur  Gris

Numéro RAL (équivalent)  7035

Transparent  Non

Avec signal sonore  Non

Indice de protection (IP)  IP40

EAN/Gencode  3414970805263

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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