Driver manager modulaire MyHOME_Up - 6 modules
REF. F459

BTICINO

386,80 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Driver manager, une Interface de communication permettant l'intégration de produits pilotables d'autres marques en IP à une
installation MyHOME
Driver manager l'intégration dans une installation MyHOME avec des systèmes et des périphériques fabriqués par d'autres producteurs à l'aide de
pilotes dédiés
Port RJ45 pour LAN 100/1000Mbits
6 modules DIN

Avantages
Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

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

Système de bus KNX

Non

Avec affichage LED

Non

Système de bus KNX-radio

Non

Possibilité de mise à jour

Non

Système de bus radio

Non

Tension de fonctionnement

230 - 230 V

Système de bus LON

Non

Dépendant du fournisseur

Non

Système de bus Powernet

Non

Visualisation

Non

Autres systèmes de bus

autre

Serveur Web

Non

Modèle

autre

Interface radio

Non

Type de montage

autre

Interface IR

Non

Protection contre le démontage

Non

Classe de protection (IP)

IP21
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