Télévariateur modulaire fonctionnement sur BUS avec
reconnaissance automatique de la charge - 1000W - 6 modules
REF. 0 036 71

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Télévariateur pour fonctiionnement sur BUS permettant la variation de l'éclairement d'une source lumineuse par commande locale
et à distance par les commandes auxiliaires ou par des boutons poussoirs, simples ou doubles, non lumineux
Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques
Livré en version double bouton poussoir - Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration
du produit
Protection par dispositif électronique :
- en cas de surcharge et au delà de la température maximale d’utilisation, le produit régule automatiquement la puissance par diminution de
l’éclairement
- en cas de court-circuit ou de très forte surcharge, l’intervariateur se met hors service - Après élimination de défaut, le produit est à nouveau
fonctionnel
Puissance maximum : 1000VA
Peut être associé les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS - 6 modules

Les + installation
Reconnaissance automatique de la charge

Les + utilisation
Indication lumineuse par bargraphe du niveau de la charge, permet de visualiser la commande directe en face avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage

mécanisme seul

Type de commande

bouton pousse et tourne

Traitement de surface

non traité

Variateur de série

Non

Finition de la surface

mat

Type de charge

universel

Couleur

gris

Entrée de poste auxiliaire

Non

Numéro RAL (équivalent)

7035

Mémoire de valeurs de luminosité

Oui

Transparent

Non

Utilisable avec un bouton

Non

Adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Utilisable avec un détecteur de
mouvement

Non

Tension nominale

230 - 230 V

Utilisable avec un détecteur de
présence

Fréquence

50 - 60 Hz

Non

Tension de commande

230 - 230 V

Utilisable avec un interrupteur
temporisé/minuteur

Non

Puissance nominale charge
ohmique/résistive

10 - 1000 W

Utilisable avec un bouton radio

Non

Largeur d'appareil

108 mm

Utilisable avec un bouton IR

Non

Hauteur d'appareil

83 mm

Type de montage

saillie

Profondeur d'appareil

48.9 mm

Type de fixation

fixation par clic

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Matériau

plastique

Compatible avec Google Assistant

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Sans halogène

Non

Possible support IFTTT

Non

