
Ux One, thermostat dédié à l’hôtel pour des installations de chauffage et/ou de climatisation, permet de visualiser et de régler la
température de consigne, la vitesse de ventilation, et le passage en protection thermique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Gabarit de perçage à l'intérieur de la boîte pour aider à l'installation des accessoires

Les + utilisation

Offrir la meilleure expérience utilisateur avec un dispositif entièrement encastré

Boite et support pour encastrement et installation extra-plate des
thermostats UX One

REF. 0 487 90  LEGRAND

23,55 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pour montage affleurant

Remplace l'utilisation du cadre de support référence 048779

Pour commandes tactiles Ux Touch

Installation extra fine sur le mur ou les meubles

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

Nombre d'appareils encastrables  1

Nombre d'entrées de conduit  1

Longueur  144 mm

Largeur  109 mm

Profondeur  46 mm

Modèle  Forme de support

Technique d'installation  Autre

Type de montage appareil
d'installation  Visser

Matériau  Autre

EAN/Gencode  3414972129589

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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