
Equipement complémentaire pour système BUS de portier audio-vidéo ou système SATI Adressable...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Pour alimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur audio-vidéo, écran tactile de contrôle...)

Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V=
600mA - 2 modules

REF. 346020  BTICINO

148,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Alimentation modulaire pour élément supplémentaire dans une installation BUS

Tension d'alimentation : 230V - 50Hz

Sortie 1-2 : 27V= - 600mA maximum

2 modules DIN

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

Type de tension d’alimentation  DC

1ere tension de sortie  26.9-27.1 V

Courant de sortie max. 1  0.6 A

Tension de sortie ajustable  Non

Protégé contre les courts-circuits  Oui

Tension d'alimentation assignée à
CA 50 Hz  220-240 V

Tension d'alimentation assignée à
CA 60 Hz  220-240 V

Tension de sortie réglée  Oui

Consommation d'énergie  41.8 VA

Puissance dissipée  16.2 W

Stabilisé  Oui  

Finition du raccordement électrique  Raccordement à vis

Montage possible sur barres
profilées  Oui

Montage mural possible  Non

Adapté à un montage sur rail  Oui

Largeur en nombre de modules  2

Montage direct possible  Non

Largeur  33.9 mm

Hauteur  89.7 mm

Profondeur  66.2 mm

Adapté aux fonctions de sécurité  Non

Indice de protection (IP)  IP30

EAN/Gencode  8012199955933

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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