
Alimentation pour système BUS KNX

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Filtre intégré pour éviter le court-circuit des messages du BUS

Les + utilisation

Permet d'alimenter 1 ligne BUS KNX - Permet également capable de fournir une tension de 24V= à partir du terminal auxiliaire
jaune / blanc qui peut être utilisé pour alimenter une autre ligne de SELV, en utilisant un filtre de découplage à acheter séparément

Recommandations / restrictions d’usages

Alimentation modulaire pour ligne BUS KNX 640mA - 6 modules

REF. 0 026 94  LEGRAND

628,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Alimentation modulaire BUS KNX entrée 120V~ à 230 V~ sortie 29V=

Courant de sortie : 640mA - 6 modules DIN 17,5mm

Raccordement par bornes automatiques

Configuration par outil de programmation ETS

Raccordement sur le câble BUS KNX

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

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  Saillie

Largeur en nombre de modules  4

Avec affichage LED  Oui

Tension du bus stockable  Non

Nombre de lignes à alimenter  1

Courant de sortie max.  640 mA

EAN/Gencode  3414970601643

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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