Thermostat d'ambiance électronique à programmation
hebdomadaire Mosaic 5 modules alimentation 230V~ - blanc
REF. 0 767 21

363,10€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

0.693 dm3

Poids

178 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Thermostats d'ambiance
• Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
• Adaptés à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs

Electronique à programmation hebdomadaire
• Permet d'effectuer la régulation de température pour les installations de chauffage fuel, gaz, électrique en mode confort, réduit, hors gel
• Visualisation permanente du programme en cours
• 4 programmes préenregistrés, 1 programme libre, 4 plages horaires maxi par jour, 2 niveaux réglables de température
• Plage de réglage 7 °C à 30 °C
• Précision de la régulation + 0,5 °C (catégorie B)
• Sauvegarde permanente des programmes
• Réserve de marche 100 h
• 1 sortie par contact inverseur
• Pouvoir de coupure
• 8 A - 250 V~ - circuit résistif
• 2 A - 250 V~ - circuit inductif
• 1 à 500 mA maxi - 12 à 48 V~
• 5 modules
• Blanc

Caractéristiques Générales
Mosaic™ - chauffage, régulation de température
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.

• Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

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.

