Coffret étanche Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 3 rangées de
18 modules - 1000V=
REF. 4 140 37

PLEXO³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo³, coffret étanche à équiper pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec
revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques
Coffret Plexo³ à équiper 3 rangées, 18 modules avec entraxe entre rails 150mm
IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée
de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Châssis et plastrons amovibles
Livré avec :
- des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)
- rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
- embouts à perforation directe
- 1 support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
- 5 obturateurs 5 modules
Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C 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 IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles
conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation
Recoit les dispositifs de protection DC pour les installations photovoltaïques

Les + utilisation
Assure une resistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur

161 mm

Type de montage

saillie

Profondeur intérieure

89 mm

Nombre de rangées

3

Rail DIN

Oui

Largeur dans les unités de partition

18

Avec plaque de montage

Non

Type de couvercle

porte

Possibilité de montage en saillie

Oui

Finition du couvercle

fermé

Finition CEM

Non

Couvercle/porte transparent(e)

Oui

Couleur

gris

Matériau du boîtier

plastique

Numéro RAL

7046

Hauteur

622 mm

Classe de protection (IP)

IP65

Largeur

448 mm

Avec serrure

Non

