
Plexo, accessoire étanche

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur
grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant
aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire,
avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à
fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais
aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement
réduit.

Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø32mm - gris
RAL7035

REF. 0 919 16  BOÎTES PLEXO  LEGRAND

1,41 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Embout étanche pour prises et boites de dérivation Plexo

Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø32mm

Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles

Avec repérage des Ø de tubes et câbles

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

Modèle  Fermé

Insert pour presse-étoupe  Non

Entrée de câble  Rond

Diamètre d'alésage  34.6 mm

Pour épaisseur de paroi  2.4-2.4 mm

Serre cable  Non

Finition de l'angle  Non

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Autre  

Sans halogène  Oui

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  Autre

Température d'utilisation  -25-40 °C

Hauteur hors tout  14.5 mm

Temperature de stockage  -25-70 °C

Numéro RAL  7035

Nature d'embout entrée de cable  Souple à perforer

EAN/Gencode  3245060919160

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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