
Ventouse Premium, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de
pose

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Montage en applique

Les + utilisation

Compatible avec les alimentations 12V courant continu ou 24V courant continu (sélection de tension automatique) - Signalisation
lumineuse par LED (verrouillé/déverrouillé) - Contact de sortie signalant l'état verrouillé/déverrouillé de la ventouse

Ventouse Premium 300kg

REF. 005570  BTICINO

306,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Ventouse Premium 300kg très faibles consommations : - 270mA sous 12V= - 180mA sous 24V=

Dimensions ventouse : - Largeur : 241mm- Hauteur : 47mm- Profondeur : 24mm

Dimensions contre plaque : - Largeur : 175mm- Hauteur : 62mm- Profondeur : 13,6mm

Protection électronique contre les effets de self

Conforme à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours

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  Commuter

Technique d'installation  Système bus

EAN/Gencode  8005543538272

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 2 sur 2


	Ventouse Premium 300kg

