
Contrôleur faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle, à associer avec des détecteurs BUS, pour pilotage
de 4 circuits

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Se fixe en faux-plafond ou sur chemins de câbles Cablofil -

Les + utilisation

Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande individuelle BUS

Recommandations / restrictions d’usages

Contrôleurs faux-plafond 2 circuits d'éclairage , 1 ouvrant et 1
contact CVC Mosaic

REF. 0 488 47  MOSAIC  LEGRAND

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Boîtier de puissance multicircuits pour pilotage de 2 circuits d'éclairage, 1 ouvrant et 1 contact CVC

Composé de :- 2 sorties éclairage 500VA ON/OFF ou variation 1V à 10V- 1 sortie 500VA pour volets roulants- 1 sortie 16A pour ventilation
(contact sec) sur information de présence

Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de
connecteur RJ45 référence 048872

Méthodes d'adressage avec les détecteurs et les commandes :- configuration automatique- configuration personnalisée par appui sur les touches
"Learn" des produits

Raccordement par bornes à vis

Usage en intérieur uniquement

Pour fonctionner, il doit être raccordé à un ou plusieurs détecteurs et/ou commandes auxiliaires déportées

https://www.legrand.fr/


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

Autres systèmes de bus  Autre

Radio bidirectionnelle  Non

Modèle  Module de commande

Mode de pose  Autre

Couplage au bus inclus  Oui

Module de bus amovible  Non  

Commande auxiliaire possible  Non

Commande sur site/commande
manuelle  Oui

Avec affichage LED  Oui

Nombre de sorties  2

Puissance de sortie  0-500 W

Type de charge  Universel

Courant de commande max.  200 mA

Tension  100-240 V

Fonctionnement en parallèle
possible  Non

Fréquence  50-60 Hz

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  3245060488475
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