Platine de sol rectangulaire à équiper de mécanismes Mosaic 2
postes - doré brossé
REF. 0 897 12

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Platine de sol à volet, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de
distribution d'énergie ou d'information
Platine rectangulaire double poste avec plaque extra-fine à équiper
Doré brossé - IP44 IK08
A équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain,
australien, chinois et multistandard)
Format rectangulaire 172x86mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages
Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
Plaque extra-fine

Les + installation
Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation
L'ouverture des volets jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d’usages
Installation possible en exterieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition de la surface

Mat

Couleur

Acier inoxydable

Nombre d'unités

2

Transparent

Non

Sens de montage

Horizontal

Avec couvercle à charnière

Oui

Nombre d'unités, horizontales

2

Classe de protection (IP)

IP44

Nombre d'unités, verticales

1

Résistance aux chocs

IK08

Nombre d'inserts pour interrupteurs

2

Type de fixation

Fixation à vis

Avec grille de montage

Non

Largeur

172 mm

Montage encastré

Oui

Hauteur

86 mm

Adapté à une boîte de canal noyé

Oui

Profondeur

41 mm

Adapté à un canal d'allège

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Temperature d'utilisation
/d'installation

-10-60 °C

Matériau

Métal

Temperature de stockage

-10-60 °C

Qualité du matériau

Autre

Essence du bois en latin

Non applicable

Sans halogène

Oui

Certification du bois (liste)

Non applicable

Traitement antibactérien

Non

Zone climatique de provenance de
bois

Non applicable

Traitement de surface

Brossé

EAN/Gencode

3245060897123

