
Module de scénario BUS KNX, élément pour pilotage du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet de piloter 8 scénarios

Recommandations / restrictions d’usages

Module de scénario BUS KNX pour pilotage de 8 scénarios - 1
module

REF. 0 026 50  LEGRAND

330,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Module de scénario BUS KNX

Le programme d'application du module comprend des fonctions de contrôle de scénario et de programmation d'événements qui peuvent être
sélectionnés lors de la configuration des paramètres

1 module 17,5mm

Configuration par outil de programmation ETS

Raccordement sur le câble BUS KNX

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.

Page 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Oui

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  Autre

Mode de pose  Saillie

Largeur en nombre de modules  1

Couplage au bus inclus  Oui

Elément fonctionnel logique  Oui

EAN/Gencode  3245060026509

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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