Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et
hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module
REF. 4 126 81

LEGRAND

138,60 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Standard journalier hebdomadaire
Permet une programmation journalière ou hebdomadaire
Fonctionne en autonome et permet la gestion des énergies alternatives telles que les panneaux photovoltaïques
Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique
Précision de l'horloge : + 1 s/jour
Programmation minimum 1 s
Programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme réf. 4 128 72
Réserve demarche de l'horloge : 5 ans
Face avant débrochable pour une programmation simple
28 réglages possible

Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
1 sortie 16 A - 250 V~
μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur
Consommation faible : seulement 0,1 W
1 module 17,5 mm

Caractéristiques générales
Inters horaires programmables - digitaux
Assurent la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à
l'avance
Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie

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
Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Oui
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