Mosaic™

Mosaic™

voyants brochables et voyants pour support

interrupteurs spéciaux et commande tactile

n Câbler un va-et-vient en va-et-vient témoin avec voyant
brochable

Pour un circuit va-et-vient avec voyant témoin phase distribuée :
réf. 0 676 88L

0 784 25

0 766 66

0 787 09

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 910-911
Tableau de charges p. 880
Réf.

Pour un circuit va-et-vient existant avec voyant témoin : réf. 0 676 85L

Interrupteur temporisé

Commande d'éclairage (voir tableau de charges p. 880)
ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction
Réglage de 25 s à 15 min
Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés
sur le même circuit
Installation 2 fils dans boîte 40 mm mini
Equipé d'un voyant
Antiparasitage conforme à la norme EN 55022
2 modules
0 784 20
Blanc

Interrupteur horaire programmable

n Monter un voyant pour support Batibox

Permet la commande par programmation de l'éclairage,
du chauffage, de moteurs, de prises de courant
(voir tableau de charges p. 880)
Capacité 8 programmes hebdomadaires avec réserve
de marche 20 h
Dérogation temporaire ou permanente
1 contact inverseur - 16 A - 250 VA cos ø = 1
2 modules
0 784 25
Blanc

Interrupteur à effleurement 10 AX
Permet la commande de sources lumineuses ou autres
(voir tableau de charges p. 880) d'un simple passage
de la main à proximité de l'interrupteur
Particulièrement adapté pour des applications en milieux
médicalisés
Possibilité d'associer jusqu'à 5 interrupteurs à effleurement
pour commander un même circuit d'éclairage
Livré avec voyant témoin
2 modules
0 766 66
Blanc antimicrobien (1)

Commande tactile
Permet la commande d'éclairage et autres par action tactile
sur le mécanisme
Idéal dans les zones d'hygiène soutenu
Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous
l'enjoliveur
2 modules
Interrupteur avec neutre
Equipé d'un voyant témoin
Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p. 880)
0 787 09
Blanc antimicrobien (1)

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Tableau d'équivalence des voyants
voir catalogue en ligne
Consultez le tutoriel dédié sur legrand.fr
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