Evolution parfaite

Tercode 1060

tout l’intérêt du 1050... 10 innovations en plus.
n 2 relais indépendants. Les deux NO/NF.
Pour commander un portail et un portillon.
n Touchesrétro-éclairées
n Touches résistantes aux salissures
n Reconnaissance automatique
de l’alimentation 12 à 30 Vcc ou ca
n Design conforme à celui des portiers villas
n Compact  28 mm d’épaisseur
n Programmation identique à celle
de notre gamme de clavier rétro-éclairé
(Tercode 2050N, Tercode 3100)
n 100 Codes de 4 à 6 termes
n Plaque de fond en métal et joint d’étanchéité
fourni dans le kit

INSTALLATION AVEC GACHE A EMISSION DE COURANT
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INSTALLATION POUR COMMANDE D’AUTOMATISME DE PORTAIL
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TERCODE 1060 : MONOBLOC SAILLIE

2 sorties indépendantes - programmation directe par le clavier,
protégée par un code maître interchangeable – touche 0 pour
commande gâche jour avec une horloge réf. HD7 (Code info :
004772) en accessoire – Mémoire permanente permettant la
sauvegarde des données.
• Consommation : – en veille : 15 mA en cc
– maximum : 120 mA en cc
• Dimensions de la façade : 140 x 85 x 28 mm
• Indice de protection : IP 54
• Température de fonctionnement ; de -20°C à +50°C
• Pouvoir de coupure : 5 A - 24 V
Code info

Référence

Description

005292

Tercode 1060

Clavier codé - coloris argent

004837

AL121

Alimentation alternative 12 V 2 x 1A

003570

FAS 300

Ventouse 300 Kg saillie

003036

GSAPL

Gâche à émission

004240

BPG

Poussoir + plaque

Accessoires

Fixation
Tercode 1050
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n Passage de câble et 2 points de fixation
identiques au tercode 1050

