Coupleur de ligne modulaire pour isolation galvanique entre lignes
BUS KNX - 2 modules
REF. 0 035 46

LEGRAND

936,60 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupleur de ligne modulaire BUS KNX
DIN 2 modules
Courant : depuis le bus KNX (<10mA)
Bus status (traffic, errors, filter) information with 6 LEDs

Avantages
Flexibilité et une personnalisation infinies
Support of long telegrams
Configurable "Manual Function" that can be activated by a single button press

Les + installation
Connecté avec le câble BUS / KNX & can be configured as line repeater for extending KNX lines above standard limits

Les + utilisation
Configurable one-button activation for special functions, e.g. transmit all group telegrams (useful during commissioning,
automatic reset after a dedicated time)

Recommandations / restrictions d’usages
Configuration via l'outil ETS de l'association KNX

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

Largeur hors tout

36 mm

Système de bus LON

Non

Système de bus KNX

Oui

Système de bus Powernet

Non

Hauteur hors tout

90 mm

Autres systèmes de bus

Sans

Système de bus KNX-radio

Non

Type de montage

DRA (DIN-rail adapter)

Profondeur/longueur hors tout

71 mm

Largeur dans les unités de partition

2

Système de bus radio

Non

EAN/Gencode

3414972052429

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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