
Module de communication IP pour système BUS KNX

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Peut être utilisée par n’importe quel PC, tablette ou smartphone avec un navigateur internet

Les + utilisation

Permet une exploitation hors site

Recommandations / restrictions d’usages

Passerelle modulaire BUS KNX 4 modules pour communication via
l'infrastructure IP- 4 modules

REF. 0 035 43  LEGRAND

1 524,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Passerelle KNX/IP avec un serveur WEB intégré permettant de lancer des scénarios à distance

Permet de réaliser les fonctions suivantes :- interface IP : fait le lien entre l'infrastructure BUS/KNX et le réseau IP pour paramètrer à distance
avec l'outil ETS- interface de communication Web pour lancer des scénarios à distance via une page Web dédiée

4 modules DIN 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

Modèle  Coupleur de médias

Mode de pose  DRA (DIN-rail adapter)

Largeur en nombre de modules  4

Protection contre le démontage  Non  

Avec affichage LED  Oui

Possibilité de mise à jour  Non

Tension de fonctionnement  29-29 V

Protocole  TCP/IP

Dépendant du fournisseur  Non

Visualisation  Non

Serveur Web  Oui

Interface radio  Non

Interface IR  Non

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  3245060035433

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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