Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 4 touches à 4 appuis blanc
REF. 0 784 91

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge
de nombreuses fonctions, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Commande BUS KNX Mosaic 4 touches 4 appuis, livré avec porte-étiquette pour repérage des touches - A équiper d'un support et d'une plaque
Mosaic
Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système
(fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX

Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Raccordement
directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation
Permet la commande d’éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et
autres récepteurs

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec champ d'inscription

Oui

Avec affichage

Non

Matériau

Plastique

Qualité du matériau

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Finition de la surface

Brillant

Couleur

Blanc

Numéro RAL (équivalent)

9003

Non

Transparent

Non

Couplage au bus inclus

Oui

Avec thermostat d'ambiance

Non

Nombre de points d'actionnement

4

Avec capteur infrarouge

Non

Nombre de touches

4

Classe de protection (IP)

IP40

Avec affichage LED

Oui

EAN/Gencode

3245060784911

Système de bus KNX

Oui

Système de bus KNX-radio

Non

Système de bus radio

Non

Système de bus LON

Non

Système de bus Powernet

Non

Autres systèmes de bus

Sans

Type de montage

Encastré

Avec protection contre le
vol/démontage

