
Gâche pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Symétrique afin d'offrir une flexibilité de pose, même en remplacement d'une gâche existante - Réversible et pouvant s'installer
quel que soit le sens d'ouverture de la porte

Gâche 2 temps en applique simple empennage

REF. 003060  BTICINO

165,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Gâche 2 temps - Alimentation 12V~ ou 12V=

Consommation :- en courant alternatif : 300mA- en courant continu : 400mA

Équipée d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elle permet le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique
- Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte

Pose en applique, simple empennage

Tirant (droite/gauche)

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

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Sans

Modèle  Serrure à contact

Mode de pose  Saillie

Matériau  Métal  

Qualité du matériau  Acier inoxydable (inox)

Type de traitement de la surface  Métallique

Finition de la surface  Mat

Couleur  Acier inoxydable (inox)

Numéro RAL (équivalent)  7017

Transparent  Non

Indice de protection (IP)  IP21

Couplage au bus inclus  Non

EAN/Gencode  3233620030608

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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