
Boîte pour montage de Livinhglight dans profilé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte pour installation en profilé Livinglight - 1 module

REF. 510L  LIVING LIGHT  BTICINO

3,48 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Boite profilé 1 module

Pour mécanisme Livinglight 1 module

A associer à une seconde boîte référence 510L pour une installation 1+1 module

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.

Page 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Mur creux

Forme  Rectangulaire

Type de construction

Boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle  Unique

Equipé d'une couronne rotative  Non

A coupler/juxtaposer  Oui

Garnissage  Sans

Longueur  50.7 mm

Largeur  27.8 mm

Profondeur intérieure  45 mm

Pour le nombre d'inserts d'appareil  1

Avec vis  Non

Traversée de boîtier par une
ouverture défonçable  Oui

Traversée de boîtier par une
membrane d'étanchéité  Non

Traversée de boîtier par une tubulure  Non

Traversée de boîtier par une
membrane à niveaux  Non

Pour diamètre du tube  Autre

Verrouillage de tube  Non

Verrouillage de tube en option  Non  

Entrée de l'arrière  Oui

Nombre d'entrées  3

Matériau  Plastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  IP00

Finition du couvercle  Sans

Fixation du couvercle  Autre

Plombable  Non

Maintien de fonction  Sans

Avec blindage  Non

Etanche à l'air  Non

Borne, position fixe  Non

Fixation au crochet de luminaire  Non

Tubulure  Sans

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Temperature d'utilisation
/d'installation  -15-60 °C

Temperature de stockage  -15-60 °C

EAN/Gencode  8012199108551

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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