
Amplificateur vidéo pour les installations BUS 2 fils

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Amplificateur vidéo pour les installations BUS 2 fils

REF. 346870  BTICINO

142,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

L’appareil doit être installé à la distance de 50 mètres du panneau d’entrée. S’il est installé avant le 50e mètre, une distorsion de l’image se
produira, tandis que s’il est installé après, il n’apportera aucun avantage.

L’amplificateur offre les avantages suivants : Il ne DOIT pas être configuré, il ne doit pas être alimenté, et en raison de sa taille compacte, il peut
être installé dans une boîte ronde

Sur la nouvelle ligne de montage générée par l’amplificateur, il sera possible d’installer jusqu’à 18 combinés (maximum), y compris les combinés
audio et vidéo

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

Adapté à  Platine de rue

Mode de pose  Autre

Matériau  Autre

EAN/Gencode  8012199643991

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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