BAES d'évacuation encastré IP40 IK04 plastique ECO1 SATI
AutoDiag avec dispositif de balisage renforcé pour ERP et ERT
REF. 0 625 54

196,20€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

4.845 dm3

Poids

866 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Blocs encastrés Kickspot™- IP 40 plastique SATI AutoDiag
• IP 40 - IK 04 - Classe II
• Raccordement par bornes automatiques
• Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan réf. 0 625 97)
• Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles
• DBR à LEDs 45/120 lm - 1 h
• BAES d'évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé
• Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP P 96-101) pour le balisage des personnes à mobilité réduite vers les espaces d'attente sécurisés
(consommation 0,9 W)

Caractéristiques Générales
BAES, [BAES+BAEH] et DBR ECO 1 SATI AutoDiag™ - pour ERP et ERT
• Blocs SATI AutoDiag à LEDs à faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
• Equipés de batteries Ni-Cd
• Fonction SATI AutoDiag : système de surveillance de l'état de fonctionnement (blocs en défaut, disparition de bloc, défaut de ligne de télécommande,
défaut de surveillance) d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic
• Mise au repos à distance par télécommande SATI AutoDiag réf. 0 625 02 ou par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 039 00
ou réf. 0 039 01
• Les blocs d'évacuation saillie incluent une étiquette universelle autocollante, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation
• Les blocs d'évacuation encastrés incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, répondant aux principaux types de signalisation
d'évacuation
• Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
PIÈCES DÉTACHÉES
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.



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980935

3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT

21,18

1

980935

3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT

21,18

1

980935

3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT

21,18

1

980936

ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE

10,54

1

980936

ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE

10,54

1

980936

ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE

10,54

1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas
un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un
engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles
d'installation par un professionnel qualifié.

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.

