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

E49 L4669
L4669/500

Réf. Alimentations

E49 Alimentation 230 V±
Sortie 27 V=
Courant maxi. débité 600 mA
2 modules

BTE56BTE56 Alimentation 230 V±
Sortie 27 V=
1,2 A maxi
6 modules

346020 Alimentation supplémentaire pour
HOMETOUCH et pour réalimenter les bornes
1-2 des composants BUS 2 fi ls (platine de rue,
poste intérieur vidéo)
Alimentation : 230 V±

Sortie 1-2 : 27 V=
600 mA maxi
2 modules

Interface SCS-SCS
F422 Permet d'associer au sein d'un même système

différent BUS (automatisme alarme/portier)
A utiliser également sur les installations
nécessitant de grandes longueurs de câble
BUS ou de plus de 81 adresses

2 modules

Câbles de raccordement BUS
Câble une paire torsadée de deux conducteurs
multibrins, non blindés, 2 x 0,35 mm2

Isolation 300/500 V
Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20

 Gris
L4669 Couronne de 100 m

L4669/500 Couronne de 500 m

Module de scénarios
F420 Dispositif de mémorisation de 16 scénarios

pour les applications d’automatisation des
lumières et volets, diffusion sonore, gestion de
la température et vidéophonie

2 modules

Accessoire
35153515 Bornier débrochable de rechange

Kits de codification
3501K Kit de codification composé de :

- 10 pièces de chaque cavalier n° 0 à n° 9
+ pince + tournevis
- 2 connecteurs à 8 bornes
- 2 connecteurs à 2 bornes

3501K/13501K/1 Kit de codification composé de 10 pièces
de chaque cavalier de configuration : AUX,
GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA,
CEN, , M

PROXIMITÉ ET SOUPLESSE

• Des parcours de formation adaptés à vos besoins
de montées en compétences

• Des parcours certifiants et finançables via
votre compte CPF

• Accompagnement sur vos projets
• Des formats variés et des méthodes pédagogiques

adaptées aux apprenants : Présentiel et/ou classes
virtuelles, webconférences, e-learning.

8 THÉMATIQUES - 51 FORMATIONS DÉDIÉES AUX
 PROFESSIONNELS ET DISTRIBUTEURS

Nos formateurs sont à vos côtés pour vous
accompagner dans les évolutions technologiques,
économiques et normatives de votre métier.

INNOVAL SUR LEGRAND.FR

• Les fondamentaux
• Logement connecté
• Protection des installations

électriques
• Eÿicacité énergétique

• VDI
• Sécurité du bâtiment
• Gestion d’un bâtiment

de santé ou d’un hôtel
• Habilitations électriques.

INNOVAL, CONNEXION,
INSPIRATION, FORMATION

VOUS ALLEZ AIMER
VIVRE NOS

FORMATIONS

Retrouvez toute l’actualité
d’Innoval en ligne

Infos complètes et inscriptions
sur : legrand.fr
> Espace Pro > Formations
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