Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc avec bague effet chrome
REF. 6 008 41

DOOXIE

LEGRAND

4,46 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et
intemporelles
Plaque de couleur dooxie 1 poste carrée
À associer à un mécanisme dooxie
Finition Blanc bague effet chromé

Les + installation
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif
jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation
L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre
dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des
fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée,
dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes,
disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des
fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de
dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule
référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition de la surface

mat

Nombre d'unités

1

Couleur

blanc

Sens de montage

horizontal et vertical

Numéro RAL (équivalent)

9003

Nombre d'unités, horizontales

1

Transparent

Non

Nombre d'unités, verticales

1

Avec couvercle à charnière

Non

Nombre d'inserts pour interrupteurs

1

Classe de protection (IP)

IP20

Avec grille de montage

Non

Résistance aux chocs

IK04

Montage encastré

Oui

Type de fixation

à clipser

Adapté à une boîte de canal noyé

Non

Largeur

87 mm

Adapté à un canal d'allège

Non

Hauteur

87 mm

Adapté à une installation intégrée

Non

Profondeur

10 mm

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Largeur de montage

87 mm

Matériau

plastique

Diamètre de l'alésage (ouverture)

53.6 mm

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Temperature d'utilisation
/d'installation

-5 - 35 °C

Traitement antibactérien

Non

Temperature de stockage

-25 - 60 °C

Traitement de surface

décoré

Zone climatique de provenance de
bois

Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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