
Thermostat d'ambiance pour un réglage de la température au tableau électrique, particulièrement adapté aux locaux
commerciaux, bureaux...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et planchers chauffants directs

Les + utilisation

Bouton de réglage en face avant

Recommandations / restrictions d’usages

Thermostat modulaire d'ambiance de tableau avec réglage de 3°C à
30°C - 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules

REF. 0 038 40  LEGRAND

374,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Thermostat d'ambiance modulaire 230V~ - 50Hz à 60Hz avec mesure de la température par l'intermédiaire d'une sonde installée dans le local ou
zone à surveiller

1 sortie 6A - 250V~ - μcosφ = 1

Avec contact inverseur : coupure par hausse (exemple : chauffage) ou par baisse de température (exemple : climatisation)

Plage de réglage 3°C à 30°C

2 modules

A associer à une sonde

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

Modèle  Thermostat

Courant assigné In  6 A

Plage de réglage de la température  3-30 °C

Mode de pose  Autre

Finition de la fonction de
commutation  Contact inverseur (NO/NC)

Avec affichage numérique  Non

EAN/Gencode  4010957038403

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.

Page 2 sur 2


	Thermostat modulaire d'ambiance de tableau avec réglage de 3°C à 30°C - 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules

