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Fiche technique Unité d'extension de capteur VT408 

 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 

Unité d'extension du capteur VT408 
 

• Capteur avec 8 connexions Auto-Sense 

• Permet d'augmenter le nombre de capteurs 

• Ajoute 8 capteurs analogiques 

• Connexion d'une unité de surveillance 
          quelconque 

• Port CAN connecté - permet d'autres connexions 
          CAN en guirlande 
 

                

 

 
 
 

 
 

Options de montage 
  
VT123 / Supports mural (à commander séparément, pas un article en stock) pour VT335 S + VT408 
VT124 / Support de rail à chapeau (à commander séparément, pas un article en stock) pour VT335DC/BTS + VT408 
VT125 / Kit de montage 19" pour dispositifs X3 (à commander séparément, pas un article en stock) pour VT408 

 
 

Indicateurs d'état   

 Indicateur LED pour la connexion au bus CAN 

 Indicateur LED pour l'alimentation/la connexion réseau 

Indicateur LED  

 Rouge / Vert  

Interface réseau   

 CAN ouvert 

Entrées Terminaux  

 Connexions des capteurs analogique: X8 / Connexions-RJ12: X2 

Le paquet contient  

 Câble BH2-16M à BH2-16M Vis 2 pcs M3x5 

Max. Distance de l'appareil   

Selon le type de capteur Max. Longueur du bus : 225 m 

 Longueur du câble du capteur analogique : 50-150 m 

Entrée électrique  

 12V DC, 05A 

Température de fonctionnement  

 Min. -10° C - Max.+80° C 

Dimensions du produit   

 109 x 40 x 68 mm (L x H x P) 

Poids   

 0.5 Kg 

Satelco No. d’article 11123 

 
 
 
 
 
 
 
Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la 
date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch 
*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : 
Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'unité 
montée, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.  
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