
Accessoire pour connexion d'appareils sur BUS DALI

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet de raccorder directement un bouton-poussoir aux détecteurs DALI

Recommandations / restrictions d’usages

Connecteur RJ45 et DALI mâle pour détecteurs de mouvement
références 048936 et 048935

REF. 0 488 78  LEGRAND

22,16 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Connecteur mâle RJ45 / DALI

Usage en intérieur uniquement

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

Modèle  Connecteur monoconducteur

Couleur de l'isolant  Autre

Matériau isolant  Autre

Remplissage de graisse contre la
corrosion  Non

Section nominale  0.35-2.5 mm²

Diamètre du conducteur  0.65-1.8 mm

Nombre max. de conducteurs
connectables  2

Température  -5-50 °C

Commutation sans interruption  Non

EAN/Gencode  3414970729859

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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