Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6
modules DIN
REF. 346040

LEGRAND

157,50 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS
Alimentation modulaire pour installations audio 2 fils jusqu‘à 100 postes intérieurs audio
Tension d’alimentation : 230V - 0,6A
Sortie BUS 24V=
6 modules DIN

Les + utilisation
Dispose d’une protection électronique contre la surcharge et les courts-circuits grâce à un fusible intégré

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

Application

autre

Profondeur

67 mm

Tension d'entrée

240 V

Technique d'installation

système bus

Fréquence

50-60 Hz

Circuit intégré d'ouverture de porte

Non

Type de courant

DC

Fonction de commande

Non

Tension de sortie

27 V

Fonction d'évaluation

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Affichages de service

Non

Hauteur

90 mm

Type de montage

autre

Largeur

106 mm

Blocage de la programmation

Non

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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