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TÉLÉVARIATEUR TEMPORISÉ MODULAIRE YOKIS MTVT500-M
Module pour tableau électrique en remplacement de minuterie
6811

DESCRIPTIF PRODUIT :
Module pour tableau électrique Yokis idéal pour remplacer vos minuteries et vous permettant ainsi de
réaliser de nombreuses économies.
En effet, grâce à lui, plus d’éclairage qui va rester en fonctionnement toute la nuit !
Ce module minuterie se place dans vos coffrets électriques ( il est de même format qu’un disjoncteur ) et
est de taille standard.
Il fonctionne uniquement avec des boutons poussoir.
Puissance maximale absorbée par ce module : 500 W avec une bobine protégée en cas d’appuis prolongés
sur le bouton poussoir.
Fonction smart-start : Allumage en douceur, afin d’économiser la durée de vie de vos ampoules.

Caractéristiques :
Tension secteur 230V ~ (+10% 15%) 50HZ
Puissance mini. 5VA maxi. 500VA
Intensité 1,3A maxi. 2,2A
Temp. ambiante -20°C + 40°C
Humidité relative 0 à 99%
Dimensions (mm) 90x50x17,5 mm

Caractéristiques fonctionnelles
Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du
type de charge.
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Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge et à réarmement automatique après
disparition du défaut.
Protection électronique contre la surchauffe.
Double protection thermique pour coupure de puissance.
Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé.
Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV
Augmente la durée de vie des ampoules et des interrupteurs.
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