BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI
Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
REF. 0 625 26

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

2.799 dm3

Poids

840 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
IP 66 plastique SATI Connecté
• IP 66 - IK 10 (IK 08 pour réf. 0 625 66) - Classe II
• Blocs étanches pour locaux à risque d'humidité
• Blocs équipés d'un fond débrochable à raccordement par bornes automatiques
• Livrés avec un presse-étoupe et deux bouchons

BAES, [BAES + BAEH]
• Les BAES d’évacuation réf. 0 625 25, 0 625 26 et d’ambiance réf. 0 625 65, 0 625 66 sont compatibles avec les principales télécommandes du marché
pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur
• Les blocs d’évacuation et les [BAES + BAEH] saillie incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les
principales directions de signalisation d’évacuation
• Signalisation verticale triangulaire réf. 0 626 76 pour les blocs d'évacuation et [BAES + BAEH]
• Antivandale avec vis réf. 0 626 99
• BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 0,5 W)
• Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation

Caractéristiques Générales
BAES, [BAES + BAEH] et BAEH SATI Connecté - blocs saillie pour ERP et ERT et bâtiments d'habitation collectifs
• Blocs saillie SATI Connecté à LEDs et très faible consommation d’énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
• Equipés de batteries Ni-Mh à faible impact sur l’environnement
• Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la
Web App. Legrand ERPconnecté

• Les télécommandes modulaires réf. 0 625 20 (IP) ou 0 625 21 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs
• Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

