
Ce tableau, conforme à la norme NF S 61-941 et certifié NF SSI, permet le report à distance de manière synthétique des
informations fournies par le centralisateur de mise en sécurité de type B

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Recommandations / restrictions d’usages

Tableau répétiteur d’exploitation pour Centralisateur de mise en
sécurité incendie typeB autonomie 72heures IP30 IK07

REF. 1 405 00  LEGRAND

496,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Tableau répétiteur d'exploitation pour Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B référence 140509 - Classe II - IP30 – IK07

Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz

Permet le report à distance des informations suivantes :- zone de détection activée- défaut absence secteur TRE- défaut liaison entre le CMSI B et
le TRE- défaut ligne diffuseurs sonores- défaut ligne de détection- dérangement général du CMSI B (défaut alimentation du CMSI B, défaut liaison
entre le CMSI et le TRE référence 140500- hors service / test général du CMSI B- hors service des contacts auxiliaires- défaut et hors service des
lignes DE du CMSI B- alarme- évacuation générale- veille restreinte

Permet de commander les fonctions propres au TRE par boutons poussoirs :- arrêt signaux sonores- test l’ensemble de la signalisation du TRE

Conforme à la norme NF S 61-941 et certifié NF SSI

72 heures d'autonomie

Jusqu'à 15 tableaux de report d'exploitation peuvent être raccordés, avec une alimentation externe

Livré sans batterie, prévoir 1 batterie référence 040749

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.

Page 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Autre

Mode de pose  Saillie

EAN/Gencode  3414971003255

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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