
Soliroc, plaque de finition antivandale pour les lieux à risques ou sans surveillance, à associer à un support universel Batibox et un
mécanisme Soliroc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque
(démontables uniquement par perçage)

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles -
Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de
sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en
intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires,
lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de
Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre
Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se
fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Plaque 3 postes Soliroc IK10

REF. 0 778 53  SOLIROC  LEGRAND

Plaque Soliroc

IK10 - 3 postes

110mm x 252mm - Montage horizontal ou vertical - Entraxe 71mm

Livrée avec 4 bouchons obturateurs

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités  3

Sens de montage  Horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales  3

Nombre d'unités, verticales  1

Nombre de modules horizontaux
(construction modulaire)  6

Nombre de modules verticaux
(construction modulaire)  1

Avec grille de montage  Non

Montage encastré  Oui

Adapté à une boîte de sol  Non

Adapté à un canal d'allège  Non

Adapté à une installation intégrée  Non

Avec zone de texte/surface
d'inscription  Non

Matériau  Métal

Qualité du matériau  Autre

Sans halogène  Oui

Traitement antibactérien  Non  

Type de traitement de la surface  Autre

Finition de la surface  Mat

Couleur  Gris

Transparent  Non

Avec volet de protection  Non

Indice de protection (IP)  IP55

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK10

Type de fixation  Fixation à vis

Largeur  252 mm

Hauteur  110 mm

Profondeur  13.5 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Essence du bois en latin  Non applicable

Certification du bois (liste)  Non applicable

Zone climatique de provenance de
bois  Non applicable

EAN/Gencode  3245060778538
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