Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique prise de
courant saillie avec patère et disjoncteur différentiel
REF. 0 904 76

GREEN'UP

LEGRAND

259,80 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Green'up Access, prêt à poser avec prise brevetée Legrand : le véhicule reconnaît l’infrastructure sécurisée
Green’up et sélectionne la puissance maximale délivrable par la prise, permettant ainsi de réduire le temps de
charge
Prêt à poser prise Green'up Access composé de :
- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A
véhicule électrique
- 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi)
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par
disjoncteur différentiel fourni
Convient aux lieux de vie type maison individuelle et lieux de travail
L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

EAN/Gencode

3245060904760

Type de montage

Montage mural

Classe de protection (IP)

IP66

Résistance aux chocs

IK08

Tension d'alimentation

230-230 V

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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