Cache pour rail communicant EMS CX³ plastique longueur 36
modules
REF. 4 149 14

53,92€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

0.3 dm3

Poids

67 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Connectique
Cache plastique pour rail communicant
• Permet de protéger la partie non utilisée du rail communicant (à utiliser obligatoirement)
• Se clipse sur le rail et à couper à la longueur souhaitée
• Longueur 36 modules

Caractéristiques Générales
Système EMS CX³ : supervision de l'énergie - connectique et configuration
• EMS CX³ (Energy Management System) est un système pour la supervision de l'énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants
• En local et/ou à distance il est ainsi possible de compter/mesurer, signaler, commander, programmer et visualiser
• Connexion : tous les modules sont équipés de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le
connecteur à l'arrière des modules) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval des modules)
• Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration
• Adressage : en local, via la molette d'adressage sur chacun des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration (gratuit)
• Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique réf 4 149 45
• Système EMS CX³ conforme à la norme IEC/EN 61131-2 (Automates programmables)

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.

