
Atlantic, Marina, Altis, éclairage pour coffret et armoire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Eclairage LED avec prise et détecteur de présence coffret Atlantic et
Marina et armoires Altis larg 600mm mini

REF. 0 363 82  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

430,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Eclairage LED avec prise et détecteur de présence

RAL7035 - Classe I - Technologie LED - Orientable 120° - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz

Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans
contact de porte)

Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m

Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 600mm mini

Montage horizontal - Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice)

Contact de porte à commander séparément :- pour Atlantic et Marina référence 036313- pour Altis référence 047628

Fixation par vis avec pattes de fixation référence 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

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

Tension assignée (Ue)  220-240 V

Type de tension  AC

Puissance de la source lumineuse  11 W

Avec prise  Oui

Finition du raccordement électrique  Prise/coupleur

Source lumineuse  LED non interchangeable

Longueur  500 mm  

Avec détecteur crépusculaire  Oui

Matériau  Plastique

Avec dispositif on/off  Non

Indice de protection (IP)  IP20

Degré de protection (NEMA)  1

Mode de pose  Fixation à vis

Montage 482,6 mm (19 pouces)  Non

EAN/Gencode  3414971863569

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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