
Relais pour DSC gaz, pour la commande et la mise en sécurité (arrêt de l'alimentation électrique) de la chaudière individuelle gaz
dans le cas d'immeubles disposant d'une ventilation mécanique contrôlée collective

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Recommandations / restrictions d’usages

Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module

REF. 0 038 59  LEGRAND

157,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Relais pour dispositif de sécurité collective - 1 module

Alimentation chaudière : 250V~ - Alimentation relais : 24V~ (issue du circuit de sécurité collectif) 50Hz

Sortie 5A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - contact à fermeture (1 sortie disponible pour alarme déportée) - Consommation 0,3VA

Equipé d'un interrupteur de test et d'un voyant de signalisation de défaut

Conforme aux spécifications COPREC

Pour montage hors tableau prévoir le coffret cache-bornes référence 001301

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

Fonction  Partiellement électronique

Mode de pose  Rail DIN

Largeur en nombre de modules  1

Profondeur d'encastrement  66.5 mm

Nombre de contacts en tant
qu'inverseurs  1

Tension de commande 1  21-30 V

Type de tension de commande 1  AC

Fréquence de tension de commande
1  50-50 Hz  

Calibre/courant nominal assigné (In)  5 A

Tension d’alimentation  230-230 V

Type de tension d’alimentation  AC

Classe de protection (IP)  IP20

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Type de borne  Borne à vis

Equipé d'un porte étiquette  Oui

EAN/Gencode  3245060038595

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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