
Niky S, interface réseau pour onduleur tour monophasé line interactive

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Ne requière pas de logiciel externe

Les + utilisation

Mise à jour logicielle gratuite sur Internet

Interface professionnelle réseau externe modèle CS 141B pour
onduleurs

REF. 3 109 33  LEGRAND

687,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Interface réseau externe standard pour onduleur Niky S, modèle CS141B

Permet : - la mémorisation des évènements et envoi d'email- l'exécution d'actions programmées- l'affichage de messages pop-up, extinction et
exécution des commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l'agent logiciel RCCMD soit installé sur ces
ordinateurs)- l'arrêt et redémarrage de l'onduleur, envoi de signaux ''Wake on LAN (WOL)''- le support du protocole SNMP et des principaux logiciels
de gestion- l'envoi de messages trap SNMP

Visualisation des données et configuration via un navigateur internet

4 licences RCCMD incluses

Supporte le RFC1628 MIB (standard onduleurs MIB) et les extensions MIB pour utilisation avec les capteurs de température et d'humidité et le
SensorManager II

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 d'accessoire/pièce détachée  Interface réseau

Accessoire  Oui

Pièce détachée  Non

Largeur  69 mm

Hauteur  35 mm

Profondeur  126 mm

Sans halogène  Oui

EAN/Gencode  3414970911957

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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