
Système de contrôle SATI Adressable, répétiteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Les + utilisation

Permet de faire du compartimentage sur une installation de BAES adressables

Répéteur pour extension du système de contrôle SATI Adressable
au-delà de 250 blocs

REF. 0 626 03  LEGRAND

759,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Répéteur pour extension du système de contrôle SATI adressable au-delà de 250 blocs

Encombrement : 6 modules de 17,5mn

Alimentation : 230V - 50Hz à 60Hz

Batterie Ni-Cd - 8,4V - 0,15Ah

Classe II

Peut être utilisé pour avoir une longueur totale de ligne de 3,7km et de 1023 BAES

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

Longueur  108 mm

Largeur  48 mm

Hauteur  83 mm

Adapté à un encastrement de 482,6
mm (19 pouces)  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  3245060626037

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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