
Tercode 3100, clavier codé avec possibilité d’intégrer une électro-serrure T25 ou un lecteur Vigik, pour pose encastrée ou saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

IP54 - Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C - Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil) + cache vis antivandale

Les + utilisation

Enregistrement des codes utilisateurs par l'avant du clavier sans démontage - Les codes utilisateurs sont modifiables à volonté,
après introduction d'un code maître (mot de passe) pouvant être lui-même modifié ou par l'utilisateur avec son code personnel -
Possibilité d'annuler à volonté, un ou plusieurs codes utilisateurs, par l'avant du clavier

Clavier codé Tercode 3100 Argent 1 relais NO-1NF 100 codes

REF. BT004766  BTICINO

Clavier codé Tercode 3100 face avant en aluminium 6mm et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 1 relais NO-NF (100 codes)

Bouton-poussoir spécial pour commande sensitive de serrure (couplée à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des
données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)

Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Temporisation de 1 seconde à 99 secondes - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A -
24V

Alimentation : 12V= à 24V= ou 12V~ à 24V~ - Consommation :- en veille : 10mA - maximum : 140mA en courant continu- maximum : 230mA en
courant alternatif

Dimensions :- façade : 203x124x15mm- encastrement : 180x100x45mm

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Sans

Modèle  Serrure à code

Mode de pose  Saillie  

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Type de traitement de la surface  Autre

Couleur  Argent

Numéro RAL (équivalent)  7001

Transparent  Non

Indice de protection (IP)  IP54

Couplage au bus inclus  Non

EAN/Gencode  3233620047668
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