
Coffret permettant aux pompiers la commande forcée à distance des ventilateurs de désenfumage dans les parkings des locaux
d'habitation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2
commutateurs et 2x3 voyants

REF. 0 380 37  LEGRAND

Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2 x 3 voyants - IP55 - IK07

Equipé de :- 2 commutateurs avec contacts NO + NF - 250V~ - 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)- 2 x 3 voyants de
signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut) - 1 verre dormant en face avant

Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 2 fois 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de
12V= à 48V= (alimentation non fournie)

Livré avec jeu de 2 clés n° 850

En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de
stationnement'' - Classe II

Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande  2

Nombre de commutateurs-
sélecteurs  2

Adapté à un arrêt d'urgence  Oui

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 50 Hz  207-253 V

Couleur de la partie supérieure du
boîtier  Autre

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Nombre de contacts en tant que
contacts à fermeture  2

Indice de protection (IP)  IP55

EAN/Gencode  3245060380373

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

0 380 76 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038081 , 038087 et 038037 80,23

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.
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