
Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrement dans des murs en
maçonnerie, brique ou cloisons sèches

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret modulaire encastré 4 rangée 48+8 modules - avec porte
métal extra plate blanche

REF. 0 015 34  LEGRAND

460,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Coffret encastré 4 rangées 48 modules + 8 modules découpables avec porte métal extra plate blanche RAL9003 - IP40 IK07 - Classe II

Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :- bornier à connexion automatique
IP2X pour conducteurs de protection- pattes de fixation pour cloisons sèches - obturateurs séparables par module et demi-module

Hauteur d'encastrement : 680mm - Entraxe entre rails 125mm

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH
(Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

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

Mode de pose  Encastré

Nombre de rangées  4

Largeur en nombre de modules  12

Type de couverture  Porte

Finition du couvercle  Fermé

Couvercle/porte transparent(e)  Non

Avec serrure  Non

Matériau du boîtier/corps  Acier

Profondeur d'encastrement  87 mm

Profondeur intérieure  47.5 mm  

Rail DIN  Oui

Avec cadre/support de montage  Non

Possibilité de montage en saillie  Oui

Finition CEM  Non

Couleur  Blanc

Numéro RAL  9003

Indice de protection (IP)  IP40

Hauteur  680 mm

Largeur  330 mm

Profondeur  90 mm

EAN/Gencode  3245060015343

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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