
Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous
types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

0 882 40 Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité 348,90

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix
imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de
notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes
- 2 modules - blanc

REF. 0 784 54  LEGRAND

 Produit supprimé

Détecteur 3 fils puissance 2000W, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante

Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 0W à 500W- Fluocompactes : 0W à 500W- LEDs,
CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W

Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W

Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec
la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Usage en intérieur uniquement

Hauteur recommandée de fixation : 1,20m

https://www.legrand.fr/
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