
Détecteur magnétique d'ouverture, pour fixation en saillie sur porte ou fenêtre

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'associe à la moulure 20x12,5mm

Les + utilisation

Compatible avec système d'alarme intrusion ou d'errance sécurisée (auto-surveillance)

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.

Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif
d'errance sécurisée

REF. 0 431 00  MOSAIC  LEGRAND

Détecteur magnétique saillie IP41 - IK02 agréé NF et A2P type 1 composé de :- 1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant- 1 aimant mobile
à fixer sur le battant

Doit être fixé de façon à déclencher au moindre entrebâillement : - pour une porte : à l’opposé des gonds- pour une fenêtre : un détecteur sur
chaque battant

Pouvoir de coupure des contacts détection et auto-surveillance : 7W - 48V - 145mA

Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement  Autre

Sortie 1  Autre

Sortie 2  Autre

EAN/Gencode  3245060431006
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