Module électronique Sfera lecteur de badge RFID pour ouverture de
porte
REF. 353200

SFERA

LEGRAND

402,10 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Sfera, module électronique pour composition d'une platine de rue, à compléter d'une façade de finition
Module complémentaire lecteur de badge RFID pour ouverture de porte pour installation BUS 2 fils
LEDs pour indication de l’état d’accès - Rétro-éclairage nocturne à LEDs
Pour ouverture de serrure par approche d'un badge électronique
Peut gérer 2000 clés électroniques maximum, programmables à l'aide du module ou à l'aide d'un PC
Bouton de réinitialisation de la programmation - Configuration avec cavaliers de configuration physiques ou avec un PC et le logiciel
Tisferadesign

Les + installation
Doté d'un relai avec contacts (F - NO - NF) et de bornes (CP - P1 - P2) pour le branchement d’un bouton d’ouverture de porte

Les + utilisation
Peut également être utilisé en configuration stand-alone avec alimentation et fonctionnement autonomes pour ouverture de
serrure

Recommandations / restrictions d’usages
Branchement aux autres modules avec multi-câble fourni au-delà de 2 modules, utiliser le câble référence 354000

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

Modèle

Module de commande

Technique d'installation

Système bus

Couleur

Autre

Largeur

91 mm

Hauteur

115 mm

Profondeur

27 mm

EAN/Gencode

8005543457580
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