
Equipement permettant la commande et la signalisation de zones de mise en sécurité pour des dispositifs actionnés de sécurité à
émission ou à rupture de tension avec ou sans contrôle de position

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Gain de temps à l’installation : pas de câblage entre le DCS et l’alimentation secourue

Les + utilisation

Alimentation des lignes intégrées

Recommandations / restrictions d’usages

Dispositif de commande et de signalisation (DCS) pour SSI de
catégorie C

REF. 1 406 53  LEGRAND

5 684,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Permet la commande et la signalisation d'une zone de mise en sécurité pour des DAS alimentés en 24V à emission ou à rupture pour une
puissance totale jusqu'à 192W

Evolutif de 2 à 4 lignes, ou fonctions par ajout d'une carte 2 lignes DAS et de son unité de signalisation

Possibilite de coupler des lignes DAS pour une même fonction

Commande possible par alarme de type 2b

Connexion : 1 liaison PC pour programmation

Livré sans batterie, prévoir 2 batteries référence 040749

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

Convient pour un usage domotique  Non

Liaison radio  Non

Interface externe  Oui

Nombre de groupes de signalisation  1

Alimentation de secours intégrée  Oui

Avec alimentation électrique  Oui

Hauteur  420 mm  

Largeur  380 mm

Profondeur  160 mm

Homologué selon  Autre

Tension de fonctionnement  230 V

Consommation d'électricité  1.4 mA

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Non

EAN/Gencode  3414972095297

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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