
Gestion de la chambre d'hôtel
commandes tactiles Ux Touch BUS (suite)

0 487 88

Commandes tactiles pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
A associer aux contrôleurs modulaires IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 982)
Configuration via le site HOME_Systems
A équiper du support réf. 0 487 79 pour un montage standard en boîte d'encastrement ou 0 487 88 pour un montage affleurant
Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hotel, type de support...
Raccordement au BUS d'alimentation 27 V=

Réf. Thermostat et commande tête de lit

Commandes à installer à l'intérieur de la chambre. Avec 
fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en 
approchant la main
Peuvent être utilisés pour contrôler la température d’une zone
Dotés d’une sonde de température et d’une entrée pour le 
raccordement d’un contact (exemple fenêtre)
Disposent de 4 touches tactiles en face avant pour modifier la 
température et les modalités de fonctionnement (modes été/
hiver/auto,confort/off)
Peuvent être utilisés dans une installation avec 
ventilo-convecteurs ou systèmes centralisés et piloter 
différents modes et vitesses de ventilation

Thermostat
0 487 73  Noir

Commande tête de lit
Permet la gestion de la température, l'indication "Ne pas 
déranger" et 5 scénarios (OFF, réveil / coucher / TV, lecture)
Peut être utilisée pour contrôler la température d’une zone
Localisation dans la nuit avec repère lumineux

0 487 72  Noir

Réf. Accessoires

Support
0 487 79 Permet le montage des commandes tactiles dans

des boites d'encastrement 1 poste

Boite et support pour montage affleurant

0 487 88 Permet le montage extra-plat des commandes tactiles
Nécessite une découpe à dimension du produit dans
cloisons sèches et intégration dans mobilier
S'utilise à la place du support réf. 0 487 79

0 487 73 0 487 72
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