
Coffret permettant de répondre aux impositions particulières du règlement de sécurité, par exemple dans les établissements du
type L et P : salles de danse, de spectacles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Coffret de gestion des asservissements à associer à l'AES
références 061479 , 061482 , 061483 ou 040509

REF. 0 042 29  LEGRAND

732,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Coffret de gestion des asservissements

Cet ensemble assure le pilotage des fonctions suivantes :- arrêt de la sonorisation- mise en lumière normale de l'établissement- diffusion du
message d'évacuation au moyen des BAAS à message pré-enregistré référence 140533

Equipement :- 1 contact NO - 230V~ - 0,5A- 1 contact NF - 230V~ - 0,5A- 1 contact NO/NF - 230V~ - 0,5A

Consommations :- 3mA en veille- 90mA en alarme

6 modules DIN 17,5mm

A associer à l'AES références 061479 , 061482 ou 040509

S'associe à une alarme incendie de type 1, 2a (référence 040650), 2b (référence 140502, 140504, 140508) ou 3 (référence 140540, 140541,
140543)

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

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Radio bidirectionnelle  Non

Mode de pose  DRA (DIN-rail adapter)

Largeur en nombre de modules  7

Avec affichage  Non

LED à statut  Non

Capteur IR  Non

Réglage manuel de la valeur de
consigne  Non

Contact à poussoir de présence  Oui

Avec régulateur de température  Non

DCF77 récepteur intégré  Non  

Avec minuterie  Non

Avec protection contre le
vol/démontage  Non

Unité fonctionnelle centrale pour
émetteurs/actionneurs  Oui

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Finition de la surface  Mat

Couleur  Gris

Numéro RAL (équivalent)  7035

Transparent  Non

Couplage au bus inclus  Non

Largeur hors tout  107 mm

Hauteur hors tout  96 mm

Profondeur/longueur hors tout  61 mm

Sans halogène  Oui

EAN/Gencode  3245060042295

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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