
Contrôleur faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle, à associer avec des détecteurs BUS, pour pilotage
de 1 circuit ou 2 circuits dans une même pièce

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Se fixe en faux-plafond ou sur chemins de câbles Cablofil -

Les + utilisation

Permet de faire varier différemment le côté fenêtre d'une pièce (bénéficiant de la luminosité naturelle) et le côté couloir

Recommandations / restrictions d’usages

Contrôleurs faux-plafond pour 1 ou 2 circuits Mosaic à fonction
variation ballast 1V à 10V et 2 sorties éclairage 1000VA

REF. 0 488 52  MOSAIC  LEGRAND

268,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Boîtier de puissance variation pour ballast 1V à 10V avec 1 entrée détecteur, 2 entrées pour auxiliaires et 2 sorties éclairage 1000VA ou 1 circuit
d'éclairage 1000VA + 1 circuit de ventilation sur information de présence

Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur
RJ45 référence 048872

Permet de piloter des charges de type éclairage 0V à 10V

Possibilité d’association avec un bouton poussoir référence 077040L pour un allumage manuel et une extinction automatique ou manuelle

Raccordement par bornes à vis

Usage en intérieur uniquement

Pour fonctionner, il doit être raccordé à un ou plusieurs détecteurs et/ou commandes auxiliaires déportées

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

Mode de pose  Saillie

Calibre/courant nominal assigné (In)  4.3 A

Tension nominale  230 V

Fréquence  50-60 Hz

Variation 1-10V  Oui

Variation DALI  Non

Variation DSI  Non

Variation Touch and Dim  Non

Variation avec bouton-poussoir  Non

Variation système propriétaire
constructeur  Non

Type de commande  Autre

Commande auxiliaire possible  Oui

Mémoire de valeurs de luminosité  Non  

Utilisable avec un bouton-poussoir  Non

Utilisable avec un détecteur de
mouvement  Oui

Utilisable avec un détecteur de
présence  Oui

Utilisable avec un interrupteur
temporisé/minuteur  Oui

Commande radio possible  Non

Commande infrarouge possible  Non

Largeur d'appareil  71 mm

Hauteur d'appareil  231 mm

Profondeur d'appareil  44 mm

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

EAN/Gencode  3245060488529

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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