Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 avec 2 voyants ,
1 disjoncteur 4P et 1 disjoncteur 2P
REF. 0 380 81

LEGRAND

513,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret de sécurité Plexo équipé pour local chaufferie
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 - IK07
Equipé de :
- 1 disjoncteur tétrapolaire 400VA - 20A,
- 1 disjoncteur bipolaire 400VA - 10A,
- 2 voyants ''présence tension'' 230V
Classe II
Livré avec 2 presse étoupe PG11, 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
Avec étiquette gravée ''coupure chaufferie'' et un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d’usages
Marteau brise glace (référence 038091) à commander séparément

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

Classe de protection (IP)

IP55

Type de montage

saillie

Hauteur

180 mm

Protection

autre

Largeur

232 mm

Avec prise

Non

Profondeur

115 mm

Avec transformateur de sonnerie

Non

Possibilité de montage en saillie

Non

Matériau du boîtier

plastique

Avec couvercle transparent

Oui

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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