Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec
transformateur incorporé livré en emballage traditionnel
REF. 0 416 52

LEGRAND

65,58 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir
Carillon électromécanique 230V~ - 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ - Classe II - Blanc
Son acoustique 75dB à 1m
Fonctionne avec boutons-poussoirs référence 041646, référence 041645 et référence 041647
Emballage traditionnel
Dimensions : 116x116x48mm

Avantages
Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation
2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation
Transformateur incorporé

Recommandations / restrictions d’usages
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.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier

autre

Matériau du boîtier

plastique

Volume

75 dB

Tension nominale

8-8V

Classe de protection (IP)

IP20

Type de courant

DC

Batterie incorporée

Non
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