Kit carillon radio sans fils Essentiel - blanc
REF. 0 942 51

LEGRAND

28,33 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit carillon radio, adapté à un appartement, une petite maison
Kit carillon radio Essentiel - 80dB - Blanc
Comprend :
- 1 carillon : 2 piles LR6 1,5V AA non incluses
- 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
Portée radio de 50m en champ libre pour garantir la transmission du signal
32 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages
Équipé d'un clip ceinture pour une utilisation nomade chez soi

Les + installation
La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation
Puissance optimale

Recommandations / restrictions d’usages
Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

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

Profondeur/longueur hors tout

30 mm

Résistance aux chocs (IK)

IK07

Temperature d'utilisation
/d'installation

-20-50 °C

Temperature de stockage

-20-50 °C

Numéro RAL

9003

Sans halogène

Oui

Traitement antimicrobien

Non

Type de borne

Autre

Equipé d'un porte étiquette

Oui

Couleur du boîtier

Blanc

Matériau du boîtier

Plastique

Volume

80 dB

Tension nominale

3-3 V

Classe de protection (IP)

IP20

Type de courant

DC

Batterie incorporée

Non

Type de montage

Saillie

Sans fil

Oui

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire

Oui

Portée max.

50 m

Nombre de sonneries

32

Largeur hors tout

65 mm

Objet connecté

Non

Hauteur hors tout

80 mm

EAN/Gencode

3414971067172

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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