Lighting

Accessoires pour
ActiLume et
OccuSwitch
LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur,
de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la
totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres
fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre
peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts
1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la
capacité des produits varient en fonction du système de gestion
auquel ils sont connectés.
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de
câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que
ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre
peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre
système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du
système de gestion auquel ils sont connectés.

Données du produit
Caractéristiques générales

Normes et recommandations

Marquage CE

Marquage CE

Conforme à la directive RoHS UE

Oui
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Reconnu UL

oui

Les données sont sujettes à changement

Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch

Conditions d'utilisation
Plage de températures ambiantes

-40 à +50°C

Données logistiques
Code de produit complet

871869974545500

Nom du produit de la commande

LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH

Code barre produit

8718699745455

Code de commande

74545500

Numérateur SAP - Quantité par kit

1

SAP - Conditionnement par carton

10

Code 12NC

913701044003

Poids net (pièce)

0,172 kg
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