
Détecteur technique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Câblage en série sur 500m maximum avec un câble 1 paire 9/10e minimum (distance maximum entre l'alimentation et le
détecteur le plus éloigné)

Les + utilisation

Permet la détection et la signalisation des anomalies ou défauts - Fonctionnement sur défaut ou permanent (ouverture ou
fermeture maintenue sur contact) - Mémorisation des défauts - Isolation renforcée entre l'alarme et les appareils du type
ascenseurs, aérothermes, photocopieurs, congélateurs… - Détecte les fumées blanches (lors de la combustion de bois, chiffons,
papier, câble…)

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Détecteurs de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques
Mosaic

REF. 0 405 11  MOSAIC  LEGRAND

469,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Détecteurs de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic

Dimensions : - Ø 100mm - hauteur 60mm

Consommation en veille sous 24V= : 30μA à 50μA Consommation en alarme sous 24V= : 52mA - Consommation en alarme sous 10V : 18mA -
Plage de tension de fonctionnement : 9V= - 33V=

Equipé d'un socle avec 2 contacts secs de pouvoir de coupure 2A - 50VA - Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs

Alimentation : non fournie

L'utilisation d'une alimentation secourue (ex : 12V référence 004210 ou 076718 - 24V référence 040509) est recommandée

Ce détecteur ne peut en aucun cas se substituer à un DAAF ou à un détecteur automatique incendie pour SSI

Peut être utilisée avec les détecteurs techniques et les ronfleurs et sonneries Mosaic

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

Principe de fonctionnement  Optique

Détecteur de fumée  Oui

Avec éclairage d'orientation  Non

Mode de pose  Montage en saillie

Socle séparé nécessaire  Oui

Convient pour montage dans conduit
d’aération  Non

Autonome  Non

Connexion par câble  Oui

Connexion par radio (en standard)  Non

Type de tension d’alimentation  DC  

Avec batterie de secours  Non

Couleur  Blanc

Version anti-déflagration  Non

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Hauteur/profondeur  59 mm

Diamètre  100 mm

EAN/Gencode  3414970864925

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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