
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Les + utilisation

Permet de régler l'humidité relative à l'intérieur d'un coffret ou d'une armoire pour éviter la formation de condensation par
déclenchement d'une résistance chauffante ou d'un ventilateur

Hygrostat réglage 35% à 100% d'humidité - 230V~ - 50Hz à 60Hz -
IP20

REF. 0 353 11  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

445,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Hygrostat

Réglage 35% à 100% d'humidité

230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20

Contact à l'ouverture 6A, 240 V~, 4A, 24V=

Contact à la fermeture 8A, 240V~, 4A, 24V=

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

Courant assigné In  8 A

Valeur de fonctionnement ajustable
de l'humidité relative de l'air  35-100 %

Mode de pose  Autre

Finition de la fonction de
commutation  Contact inverseur (NO/NC)

Avec affichage numérique  Non

EAN/Gencode  3245060353117

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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