
Equipement pour SSI de catégorie B

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'installe uniquement à droite du tableau référence 040650

Recommandations / restrictions d’usages

Tableau d'extension de mise en sécurité pour centralisateur de mise
en sécurité incendie typeB référence 040605

REF. 0 406 52  LEGRAND

3 189,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Tableau d'extension de mise en sécurité pour centralisateur de mise en sécurité incendie type B - Classe II - IP30 - IK07

Fonctions :- commande de dispositif de compartimentage, de désenfumage : portes ou clapets coupe-feu, volets, coffret de relayage pour
ventilateur de désenfumage...- contrôle de position (attente/sécurité)- mise en sécurité globale ou par zone

Evolutif de 2 à 8 lignes - Equipé d’un module 2 lignes de mise en sécurité référence 040690 - Peut recevoir 3 modules supplémentaires - Chaque
ligne fonctionne en émission de tension (continue ou impulsionnelle) ou à rupture de tension

Alimentation assurée par le tableau référence 040650

Conforme aux normes NF S 61-934 et NF S 61-935

Prévoir une batterie référence 040749 (non livrée)

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

Modèle  Autre

EAN/Gencode  3245060406523

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 803 79 Barillet avec clé pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB et tableau d'extension 102,40

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.

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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