
Gestionnaire fil pilote destiné à l'offre de branchement à puissance limitée (tarif bleu) permettant la gestion tarifaire, la gestion
eau chaude et la programmation chauffage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Compatible avec les compteurs monophasés et triphasés électroniques ainsi que les compteurs monophasés mécaniques

Les + utilisation

Permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison avec le programmateur d'ambiance fil pilote Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

Gestionnaire modulaire pour chauffage électrique fil pilote pour 3
zones - 6 modules

REF. 0 038 21  LEXIC  LEGRAND

365,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECS

Compatible avec le thermostat fil pilote Céliane pour la gestion du chauffage : plafonds rayonnants et planchers chauffants directs

Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz

6 modules

Usage en intérieur uniquement

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 1 sur 2

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

Radio bidirectionnelle  Non

Mode de pose  Autre

Largeur en nombre de modules  6

Couplage au bus inclus  Non  

Module de bus amovible  Non

Grandeur de commande continue  Non

Grandeur de commande commutable Non

Fonction de protection des vannes  Non

Commutation manuelle  Non

Courant de coupure max. (charge
résistive)  16 A

Nombre de sorties  6

Tension de commutation  210-250 V

Indice de protection (IP)  IP30

EAN/Gencode  4010957038212

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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