Relais BUS pour commande d’ouverture ou gâche 12V= pour
automatismes
REF. 346260

LEGRAND

211,20 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo
Relais modulaire BUS pour commande d’ouverture supplémentaire
Pour commande d’ouverture ou gâche 12V= pour automatismes
4 modules DIN

Les + utilisation
Possibilité de raccorder un bouton-poussoir de sortie

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

Non

Nombre d'entrées numériques

1

Système de bus KNX-radio

Non

Adapté à une charge C

Non

Système de bus radio

Non

Système de bus LON

Non

Nombre max. de sorties de
commutation

3

Système de bus Powernet

Non

Courant nominal assigné

0.25 A

Autres systèmes de bus

Autre

Tension de fonctionnement normale

18-18 V

Type de montage

DRA (DIN-rail adapter)

Différentes phases connectables

Non

Largeur dans les unités de partition

4

Couplage au bus inclus

Oui

Commande sur site/commande
manuelle

Possibilité d'extension modulaire

Non

Non

Classe de protection (IP)

IP30

Avec affichage LED

Oui

EAN/Gencode

8012199933801

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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