
Système de contrôle SATI Adressable, interface

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Nombreux choix de connexion et d'utilisation permettant de répondre à toutes les contraintes d'exploitation

Les + utilisation

Permet de superviser et de faciliter la maintenance des sites avec un quantité importante de BAES

Recommandations / restrictions d’usages

Interface pour blocs SATI Adressable

REF. 0 626 00  LEGRAND

1 819,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Interface pour blocs SATI Adressable

Permet de piloter si associée à une télécommande référence 062520 :- la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des
BAES pour amplifier la perception des étiquettes d’évacuation, en présence secteur- la fonction balisage lumineux d’évacuation pour augmenter la
visibilité des dégagements et issues à utiliser pour réduire le temps d’évacuation

Centralise en permanence l'état des blocs adressables - Fonctionne avec les BAES, BAES + BAEH, DBR et BAEH adressables - A associer avec la
télécommande référence 062520 pour les BAES + BAEH et DBR - Possibilité de connexion en IPsur RJ45, RS232 et RS485 sur borne et en USB sur
prise mini USB - La communication entre les blocs et la centrale est réalisée par l'intermédiaire de la ligne de télécommande - Connexion directe de
250 blocs adressables sur la centrale (étoile ou série), la ligne la plus longue étant limitée à 700m - Extension par répéteur référence 062603 au-
delà de 250 blocs ou d'une ligne de plus de 700m

10 modules - Livrée avec cordon USB et logiciel de configuration - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Batterie Ni-Cd - 8,4V - 0,15Ah

Boutons allumage/Extinction sur la face avant - Inclut un logiciel de configuration (paramétrage de l'interface et aide à l'adressage des blocs) -
Dispose de deux relais de défaut paramétrables

Nécessite l'utilisation au moins de l'un des terminaux suivants : Logiciel de supervision sur PC ; Ecran tactile de contrôle ; PC avec explorateur
internet

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

Longueur  178.2 mm

Largeur  67.2 mm

Hauteur  87.1 mm

Adapté à un encastrement de 482,6
mm (19 pouces)  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  3245060626006

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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