
858 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau858

Alimentations et relais BUS 2 fi ls
tableaux de choix

CHOISIR SON RELAIS DE 
COMMANDE

346210  346230 346250 346260

Applications conseillées Pour les commandes 
de fonctions auxiliaires

Pour les platines Sfera, 
Serie 300
Linea 300

Pour des contacts secs 
à intégrer dans la platine 
de rue

Pour toutes les commandes 
de verrouillage

Commander + alimenter une gâche 
à émission (400 mA maxi) pour une 
installation avec une alimentation
réf. BT346050

Bornes S+S- Bornes S+S- (Prévoir 
une alimentation 
supplémentaire)

Bornes S+S-

Commander des ventouses ou 
des gâches à rupture (prévoir une 
alimentation 12 V= )

Commander l'allumage 
depuis la platine de rue, les postes 
intérieurs (tous, ou un groupe de postes)

Fonction répétiteur d'appel 
(pour sonnerie déportée modulée)

Envoyer un signal visuel 
de porte ouverte sur tous les postes 
intérieurs compatibles munis d'un voyant 
d'ouverture de porte

Commande de bouton-poussoir 
de sortie temporisée

+ 346833 + 346833

Sauf  Sfera New et Sfera Robur

Dimensions 2 modules DIN 2 modules DIN Dimensions :
20 x 43 x 24 mm

4 modules DIN

Raccordement du relais BUS BUS Bornes S+S- de la platine 
de rue 
+ alimentation adaptée à 
l’organe d’ouverture

BUS

CHOISIR SON ALIMENTATION
BUS 2 FILS

BT346050 346040

Accessoires d'alimentation

346020 346030

Réaliser une installation
BUS 2 fils audio et audio-vidéo
(24 postes vidéo maxi)

(3) (3)

Réaliser une installation 
BUS 2 fils audio jusqu’à 100 postes
audio maxi

(1) (2)

Réalimenter les platines de rue et les 
postes intérieurs (Borne 1-2) à partir de 
26 postes, jusqu'à 64 postes maxi

(1) (2)

Avec l’interface réf. 346850, pour 
alimenter les postes intérieurs de 
l’appartement et pour réaliser de 
l’intercommunication privative

(3) (3)

1 : Choix recommandé
2 : Choix suggéré
3 : Selon la typologie et le nombre de produits de l'installation


