Collection Elliot
1 interrupteur sans contact - 80x142x3 mm
Réf : FI3003D-K5000010
Plaque 1 interrupteur sans contact
Cavité de détection sans contact : fonction simple allumage de l’éclairage
(télérupteur obligatoire) ou sonnette
Gravure, éclairage et son en option

Caractéristiques
- Ce produit doit être obligatoirement installé en intérieur
- L’entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans produit.
- Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande)

Plaque de recouvrement
Matière

laiton massif

Dimensions

80x142x3 mm

Chanfrein

non

Vis apparentes

non (fournies avec contre-plaque)

Contre-plaque

oui

Axe des vis (sens de pose)

vertical

Entraxe des vis

117 mm

Type de vis

bois (torx) Ø3xL.25 mm par défaut

Coloris

les 25 teintes du nuancier Meljac

Type de mécanisme

- détecteur par réflexion d’un flux lumineux pulsé avec
éclairage led intégré

Option

- système électronique (gestion de la détection, de
l’éclairage et du son (au choix ou personnalisable))

Alimentation

9V - 28V DC

Connectique
Câblage

2 contacts secs séparés et indépendants
9V - 28V DC
avec câbles section 0,5 mm² à 1 mm²

Boitier d’encastrement à utiliser

Type

Équipement

Mixte MELJAC prêt à l’emploi pour la maçonnerie.
Commander le kit complémentaire pour la
cloison sèche.

Référence boîtier
Référence kit

CBBOICZ-Z142800199
CBBOICZ-Z0MELKIT99

Dimensions

L.128xl.69xP.50 mm
TOLERANCE GENERALE:

Entraxe des vis

117 mm

0.1

0.05

0.05

0.05

- cavité polie et vernie chromée sur teinte froide ou
dorée sur teinte chaude
- éclairage led au choix (possibilité de préprogrammation à la détection : marche, arrêt ou changement)
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