
Accessoire pour DCS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

A installer dans le dispositif de commande et de signalisation

Carte 2 lignes DAS pour dispositif de commande avec signalisation

REF. 1 406 54  LEGRAND

2 361,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Permet la commande de dispositifs actionnées de sécurité en 24V à emission ou à rupture

Permet le contrôle des positions d'attente et de sécurité de 8 DAS maximum par ligne

Permet une commande manuelle de confort des DAS de type vérin électrique

Element de surveillance de ligne obligatoire pour chaque DAS à émission

Livrée avec son unité de signalisation et de son jeu de facettes

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

Type d’accessoires électriques  Carte

Largeur hors tout  120 mm

Hauteur hors tout  35 mm

Profondeur/longueur hors tout  100 mm

Sans halogène  Oui

EAN/Gencode  3414972095303

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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