Fiche applications

Appareillage modulaire
Gestion de l'éclairage

Piloter efficacement le système d’éclairage
à tous les niveaux de l’habitation. Des
coursives intérieures jusqu'à l’éclairage
extérieur.
Les applications types
– – Éclairage intérieur
–– Éclairage extérieur
–– Couloir.

INDUSTRIE

INDIVIDUEL

COLLECTIF

INDUSTRIE

COLLECTIF

Minuterie

Interrupteur crépusculaire

Automatisme
Avec l'installation d'une minuterie modulaire, gérer automatiquement et selon vos besoins, toute l'installation de l'éclairage
d'une maison individuelle ou d'un logement collectif.

Économie
Le paramétrage de l’interrupteur crépusculaire permet de contrôler
l’éclairage en fonction de la luminosité extérieure, et donc de faire
d’importantes économies. Possibilité dans la version T1 Plus avec
minuterie embarquée, d'éviter l’allumage ou l’extinction intempestive
de la lumière, pour maximiser le confort et l’économie d’énergie.

Le + ABB

Le + ABB

– –Réglage de la minuterie jusqu'à 15 minutes
– –Produit compact
– –Paramétrage facile en face avant des produits.

––Appareil fourni avec sa cellule
––Schéma de câblage sur le produit
––Deux LED de statut sur l'interrupteur crépusculaire
––Produit compact
––Paramétrage facile en face avant des produits.

Appareillage modulaire
Gestion de l'éclairage
Schéma type d'une installation
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Nos produits
Désignation
N°

1

N

2

Nombre de modules Type
17.5 mm

Article

Réf. internationale @*

1

Disjoncteur Ph + N 16 A à raccordement rapide

1

SN201S L C16-L

470438

2CSS245202R0164

2

Interrupteur crépusculaire T1 2…200 Lux 1 NO

1

T1

T295563

2CSM295563R1341

3

Minuterie modulaire

1

E232-MI3-230

435150

59317-ABB

* Recherchez une "Réf. internationale @" sur www.abb.fr pour obtenir les informations détaillées du produit.

Nos documentations
Catalogue résidentiel
et petit tertiaire

Appareils de commande

Résidentiel et petit tertiaire
Au service de vos installations et projets
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Pour en savoir plus, contactez :
ABB France
Division Electrification Products
Produits et Systèmes Basse Tension
465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

Service et assistance technique
Contact Center

http://new.abb.com/low-voltage/fr
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