
Compteur d'énergie résidentiel permettant la mesure des consommations électriques du logement sur 5 postes + mesure eau
chaude, eau froide et gaz, compatible RT212

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de mesurer et suivre les consommations de cinq postes : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, réseau de
prises de courant, ... (en conformité avec la réglementation thermique 2012)

Affichage des consommations en euros ou kWh sur le produit ou sur pages web, consultables sur smartphone, tablette, PC...
chez soi ou à distance

Mesure en temps réel de la consommation electrique et affichage de la consommation d'eau et de gaz
Pour chaque poste, des tableaux synthétiques, ergonomiques et dynamiques permettent une analyse précise grâce au suivi de

l'historique des consommations
Pas besoin d'application ni de logiciel les pages web sont embarquées dans le produit - A installer dans le tableau électrique -

Doit être protégé par un disjoncteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414970806116

Mode de pose
 

DRA (DIN-rail adapter)

Indice de protection (IP)
 

IP30

Résistance aux chocs (IK)
 

IK02

Type de borne
 

Borne à vis

Ecocompteur de consommation pour mesure des énergies + 3 tores

REF. 0 927 04  LEGRAND

397,30 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

 Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Consommateurs

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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