Thermostat d'ambiance mécanique saillie
REF. 0 498 98

LEGRAND

93,70 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Thermostat saillie permettant le réglage de la température pour un confort optimal en tous lieux et en toutes saisons
Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
Pouvoir de coupure :- 16A - 230V~ circuit résistif- 2,5A - 230V~ circuit inductif
Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
Plage de réglage : température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
Sélecteur été/hiver : possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température

Avantages
Produit livré complet pour installation en saillie

Les + installation
Fixation murale sur boîte d'encastrement Ø60mm ou en saillie (80mm x 80mm x 37mm)

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

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'alimentation électrique

230 V CA

Avec raccord d’eau

Non

Raccordement

À 3 fils

Finition des contacts

Contact à fermeture (NO)

Avec récepteur

Non

Tension max. contacts

250 V

Plage de mesure

7-30 °C

Charge de contact max.

16 A

Capteur externe

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Retour thermique

Sans

Antidéflagration

Non

Caractéristique de réglage

Autre

Couleur

Blanc

Chauffer

Oui

Numéro RAL

9003

Nombre de sorties chauffage

1

Hauteur

80 mm

Adapté aux climatiseurs

Oui

Largeur

80 mm

Nombre de sorties refroidissement

1

Profondeur

37 mm

Différence ajustable

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Température affichée

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Avec indication du bruit

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Type de capteur

Autre

Possible support IFTTT

Non

Type de montage

Saillie

Nombre de modules (construction
modulaire)

Temperature d'utilisation
/d'installation

0-50 °C

1

Temperature de stockage

0-50 °C

Avec affichage

Non

Fréquence d'alimentation

50-60 Hz

Commande

Pivotant

EAN/Gencode

3245060498986

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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