Relais temporisé modulaire multifonction - 1 module
REF. 0 047 44

LEGRAND

322,60 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Relais temporisé modulaire, permettant de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage,
ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée
Relais multifonctions - 1 module
Fonctions disponibles :
- retardé à la fermeture
- retardé à l'ouverture
- retardé à la fermeture/ouverture
- temporisateur à la fermeture
- temporisateur et contact de passage
- temporisé à la mise sous tension
- clignotant (départ ouvert)
- totalisateur retardé à la fermeture
- totalisateur temporisé à la mise sous tension
Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz)
Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur

Les + utilisation
Permet de mettre sous tension une charge pour de multiples applications

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'actionnement
Analogique avec fonctions multiples

Nombre de commutateurs

1

Tension de commande 1

12-230 V

Type de tension de commande 1

AC/DC

Fréquence de tension de commande
1

50-60 Hz

Tension d'alimentation

250-250 V

Type de tension d'alimentation

AC

Fonction

Multifonction

1ère unité de plage temporelle

Secondes/heures

1ère plage temporelle

0.1-360000

Type de montage

Rail DIN

Largeur dans les unités de partition

1

Courant de commutation nominal à
250 V CA

8A

Hauteur d'encastrement

70 mm

EAN/Gencode

4010957047443

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

