BAES d'évacuation permanent SATI adressable ARCOR IP20
REF. 0 625 42

640,70€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

3.267 dm3

Poids

873 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI par la tranche
• Equipés d'un tube fluorescent à cathode froide à longue durée de vie (> 50000 heures en usage permanent)
• A contrôle automatique SATI
• Certifiés NF AEAS ''Performance SATI''
• Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
• IP 20 - Classe II
• Blocs directement encastrables sur plafond porteur et sur faux-plafonds
• Faible profondeur d'encastrement (80 mm)
• Possibilité de montage en applique murale ou en drapeau avec kit de fixation réf. 0 625 80/81
• Les blocs SATI Adressable sont compatibles avec le système de surveillance de l'état de fonctionnement d'une installation complète avec report sur
un afficheur SATI AutoDiag Mosaic
• Télécommandable avec télécommandes non polarisées Legrand réf. 0 625 20 ou 0 625 21

BAES d'évacuation
• Conformes à la norme NF C 71-800
• Flux lumineux : 45 lm - Autonomie : 1 h
• Contrôlables à distance en les adressant avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00
• SATI Adressable
• BAES fluorescent permanent
• Plaque de signalisation éclairée en permanence

Caractéristiques Générales
ARCOR™ - blocs autonomes d'éclairage de sécurité
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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