Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 3 rangées
600x575x147mm - 72 modules
REF. 0 200 03

501,30€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

61 dm3

Poids

12473 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Tout modulaire
• Peuvent recevoir les DPX³ 160
• Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A
• Nombre de rangées : 3
• Nombre de modules : 72
• Hauteur : 600 mm
• Largeur : 575 mm
• Profondeur : 147 mm

Caractéristiques Générales
XL³ 160 - coffrets de distribution métal ''prêts à l'emploi''
• Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP
• Châssis extractible avec rails DIN montés
• Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²
• Capacité 24 modules par rangée
• RAL 7035
• Livrés complets avec rails et plastrons. Portes à commander séparément. Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3
• IP 43 - IK 08 avec joint et porte. IP 40 - IK 08 avec porte. IP 30 - IK 07 sans porte
• Flancs latéraux amovibles
• Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (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.

