
Accessoire de mise en sécurité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livrée avec accessoires d’installation pour tous types de pose sur porte

Les + utilisation

Pour issues desecours

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.

Ventouse électromagnétique 300kg dimensions 241x52x27mm et
alimentation 12V= ou 24V= automatique

REF. 0 767 57  MOSAIC  LEGRAND

Ventouse électromagnétique 300kg - Dimensions hors contre-plaque : 241mm x 52mm x 27mm

Alimentation 12V=/24V= automatique - Consommation : 12V - 320mA, 24V - 240mA - Puissance : 3,3W

Conforme à la norme NF S 61-937

Equipée d’une signalisation par LEDs de l’état de la porte - Equipée d’un contact de position contrôlé par effet Hall pour reporter l’état de la porte
(non compatible avec le fonctionnement du gestionnaire local d’issue de secours référence 038057)

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

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

Modèle  Serrure à contact

Mode de pose  Saillie

Matériau  Métal  

Qualité du matériau  Acier inoxydable (inox)

Type de traitement de la surface  Autre

Finition de la surface  Mat

Couleur  Gris

Numéro RAL (équivalent)  7017

Transparent  Non

Indice de protection (IP)  IP21

Couplage au bus inclus  Non

EAN/Gencode  3414970599308
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