Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de
contrôle SATI Adressable
REF. 0 626 01

MOSAIC

LEGRAND

1 165,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Système de contrôle SATI Adressable, écran de contrôle
Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic
Ecran tactile de 3,5pouces encastrable avec la boite référence 089279 et une plaque Mosaïc référence 078470
Visualise l'état des BAES adressables surveillés par une ou plusieurs interfaces de BAES adressables référence 062600 - Alimentation avec
référence 063442
Connexion directe avec l'interface avec un câble RJ45 croisé ou sur réseau IP

Avantages
Ne nécessite pas de PC pour superviser les BAES adressables

Les + installation
Complétement encastrable avec la boite référence 089279 ou 089379

Les + utilisation
Visualisation de l'état d'une ou plusieurs installations de BAES adressables en permanence avec possibilité d'alerte en cas de
dépassement d'un seuil de défaut

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

Longueur

112 mm

Largeur

31.55 mm

Hauteur

117 mm

Adapté à un encastrement de
482,6mm (19 pouces)

Non

EAN/Gencode

3245060626013

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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