
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Minuterie

Caractéristiques Générales

Minuteries électroniques

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double
point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à
leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le
coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une
serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et
facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le
bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine
multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1
module

REF. 4 126 02  PLEXO  LEGRAND

230 V~ - 50/60 Hz

Temporisation réglable de 0,5 à 10 min

Contact marche forcée manuelle

Recyclable

Sortie 16 A - 250 V~ - μ cos ϕ = 1

3680 W incandescence

3680 W halogène - 230 V~

2000 VA fluo compensé série

1000 VA fluo compensé parallèle max 70 μF

1000 VA fluocompact

1000 W lampe LED

Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED

Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie

Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1 mA maxi

Allumage permanent. 1 module 17,5 mm

Acceptent le passage du peigne d'alimentation

Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz

Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé

Autoprotection en cas de poussoir bloqué

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Minuterie multifonctions

Caractéristiques Générales

Minuteries électroniques

Minuterie modulaire multifonction 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A
250V~ - 1 module

REF. 0 047 04  LEGRAND

230 V~ - 50/60 Hz

Temporisation réglable de 0,5 à 12 min

Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie
Entrées pour commande séparée 8 - 230 V (détection de présence, commande d'éclairage par interphone...)

Fonction préavis d'extinction (visualisation de la fin de la temporisation)

Fonction longue durée (1 heure) et extinction manuelle

Recyclable

Sortie 16 A - 250 VA - μ cos ϕ = 1

3680 W incandescence

3680 W halogène - 230 V~

1000 VA fluo compensé parallèle ≤ 100 μF

1000 VA fluocompact

2000 W lampe halogène + transfo ferromagnétique

2000 VA lampe halogène + transfo électronique

1000 W lampe LED

Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED

1 module 17,5 mm

Acceptent le passage du peigne d'alimentation

Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz

Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé

Autoprotection en cas de poussoir bloqué

https://www.legrand.fr/
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