
Gestionnaire permettant de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation saillie uniquement

Les + utilisation

Permet de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours dans divers cas d'exploitation :- par appui direct sur la membrane- sur
commande d'un équipement d'alarme incendie- sur commande d'un dispositif de contrôle d'accès

Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07

REF. 0 380 57  LEGRAND

738,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Gestionnaire local d'issue de secours - GLIS IP40 - IK07

Boîtier vert RAL6016 - Dimensions : 90mm x 90mm x 57mm - Alimentation 24V -27V - 48V=

Equipé d'une sortie ligne DAS protégée et surveillée 3A pouvant supporter un courant de 0,9A sous 24V=/48V=, et d'un contact auxiliaire de
pouvoir de coupure 1A/30V= configurable NO/NF activé sur déclenchement direct ou défaut de position du DAS

Signalisation sonore par buzzer (50dB minimum à 1m)

Signalisation :- d'un déclenchement direct par indicateur mécanique d'état et signal sonore continu- de l'état de la ventouse électromagnétique par
voyant- d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte ou du verrou selon ventouse, par voyant et signal sonore discontinu

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

Nombre de postes de commande  1

Nombre de contacts à poussoir  1

Adapté à un arrêt d'urgence  Oui

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 50 Hz  24-48 V

Couleur de la partie supérieure du
boîtier  Autre

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Nombre de contacts en tant que
contacts à ouverture  1

Indice de protection (IP)  IP40

EAN/Gencode  3245060380571

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM 62,21

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.

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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