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Émetteur mural Bluetooth 1x

Spécification

Réf.

UV.

EUR/pièce HTVA

SP

EAN

blanc crème brillant

2461 01

1

95,00

02

4010337110712

blanc brillant

2461 03

1

95,00

02

4010337101598

blanc satiné

2461 27

1

95,00

02

4010337101604

anthracite

2461 28

1

97,20

02

4010337101611

teinte alu

2461 26

1

100,52

02

4010337101628

noir mat

2461 005

1

100,52

02

4010337101635

gris mat

2461 015

1

100,52

02

4010337110729

Caractéristiques
- Emetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio
Bluetooth.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L énergie d émission est générée à partir d énergie mécanique par l actionnement d une
bascule.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22.
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- Configuration par l application via NFC.

Caractéristiques techniques
Fréquence radio:

2,402 - 2,480 GHz

Protocole radio:

Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interface:

NFC

Portée
- en champ libre:
- dans des bâtiments:

jusqu à 75 m
env. 10 m

Température ambiante:

-25 °C à +65 °C

Humidité de l air:

0 à 95 % (sans condensation)

Indications
- Montage sur boîtier pour appareil ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs Bluetooth Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Etendue de la livraison
- L émetteur mural radio, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points
de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22.

