
Coupleur de ligne BUS KNX, élément pour pilotage du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Assure une isolation galvanique entre lignes

Recommandations / restrictions d’usages

Coupleur de ligne modulaire BUS KNX pour assurer l'isolation
galvanique entre lignes - 2 modules

REF. 0 035 16  LEGRAND

1 097,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Coupleur de ligne BUS KNX pour assurer la liaison des données entre 2 lignes de BUS KNX distinctes et isole les lignes de BUS les unes des
autres pour permettre un fonctionnement local indépendant sur une ligne de BUS

Utilisable comme :- coupleur de lignes- coupleur de zones- répéteur aussi bien sur des réseaux BUS existants que sur de nouveaux réseaux BUS
KNX - Il comporte une fonction de filtrage permettant soit de bloquer les télégrammes du BUS sur l’une des deux lignes, soit de les transmettre à
une autre ligne de BUS réduisant ainsi la charge du BUS

A associer à l'alimentation modulaire référence 003512 - 2 modules DIN 17,5mm

2 modules DIN 17,5mm

Configuration par outil de programmation ETS - Raccordement sur le câble BUS KNX

Usage en intérieur uniquement

Nécessaire en cas d'installation avec plus de 64 produits BUS KNX

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

Système de bus KNX  Oui

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

Mode de pose  DRA (DIN-rail adapter)

Largeur en nombre de modules  2

EAN/Gencode  3245060035167

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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