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Réf. Interfaces de contacts

Permettent de rendre compatible des appareillages
standard avec un système BUS : 2 commandes de
lumière ou 1 commande de moteur
Autorisent en entrée 2 interrupteurs ou poussoirs
traditionnels avec contact NO et NF ou bien 1 inverseur
traditionnel
Interfaces de commande à 2 contacts indépendants
Distance entre dispositif traditionnel et interface :
50 m maxi

3477 Module Basic

F428 2 modules

Interface pour système DALI
F429 Actionneur variateur DALI

8 sorties indépendantes
16 ballast 230 V maximum
Jusqu'à 32 mA maximum par sortie
Avec poussoir de commande directe de la charge
6 modules

MyHOME®

interfaces
MyHOME®

gestion de la température

Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

3477 F428 F429 F430/2 F430/4

Tableau de choix MyHOME p. 575

BTKG4691 + plaque
Acier Splace BTKA4802NG

Tableau de choix MyHOME p. 575

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessite
l'installation préalable d'une passerelle (p. 608)
Paramétrage simplifiée par l'App. Home + Project

Réf. Thermostat Living Now

Thermostat avec afficheur pour contrôle de la
température sur 1 zone
Avec 1 entrée pour le raccordement d'un contact
(exemple contact fenêtre)
Peut piloter différents systèmes de chauffage
et être utilisés dans une installation avec
ventiloconvecteurs et piloter différentes vitesses de
ventilation
2 modules
A équiper d'un support et d'une plaque Living Now
(p. 707)

BTKW4691BTKW4691 Blanc
BTKG4691BTKG4691 Noir mat
BTKM4691BTKM4691 Sable

Actionneurs modulaires
F430/2 Actionneur à 2 relais indépendants

Pour charges simples et doubles : 6 A résistifs,
2 A vannes motorisées et pompes
Interblocage logique des relais par configuration
2 modules

F430/4 Actionneur à 4 relais indépendants
Pour charges simples, doubles ou mixtes : 4 A
résistifs, 1 A vannes motorisées, pompes
et ventilo-convecteur
Interblocage logique des relais par configuration
2 modules

F430R8F430R8 Actionneur à 8 relais indépendants pour
le contrôle d’électrovannes ON/OFF,
d’électrovannes motorisées (ouverture/
fermeture), de pompe et ventilo-convecteurs
2 et 4 tubes

4 A résistif, 1 A électrovannes motorisées,
pompe et ventilo-convecteurs
Raccordement BUS/SCS
4 modules

F430R3V10 Actionneur à 3 relais indépendants et
2 sortie 0-10 V pour le contrôle de ventilo-
convecteurs 2 et 4 tubes, avec électrovanne
proportionnelle 0-10 V 4 A résistif,
1 A ventilo-convecteurs

Raccordement BUS/SCS
4 modules

Sondes
BT3454 Sonde encastrée

A associer au capteur filaire externe
réf. 3457

3457 Capteur filaire externe
A associer à la sonde encastrée
réf. BT3454
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