
LCS³, équipement de gestion thermique pour coffret LCS³

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation magnétique

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture
pour coffret ou armoire - fixation magnétique

REF. 0 348 48  MOSAIC  LEGRAND

Thermostat de 5°C à 60°C

IP20 - 230V - 50 à 60Hz

Régulation : - précision 0,5°C (neutre raccordé)- plage de commutation et de régulation : 2°C- contact à l'ouverture 5A, 250V~- contact à la
fermeture 10 A, 250V~

Noir

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Thermostat

Courant assigné In  10 A

Plage de réglage de la température  10-60 °C

Mode de pose  Autre

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

Avec affichage numérique  Non

EAN/Gencode  3245060348489
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