Interrupteur temporisé lumineux (voyant fourni) Plexo - Gris
REF. 0 699 37
Niveau 

PLEXO

LEGRAND



Finition Gris

102,70 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo, commande d'éclairage étanche, à équiper d'un boîtier pour montage en apparent au mur, ou d'une plaque
support pour montage en encastré au mur
Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses,
jardins, campings...)
Câblage sans neutre
Temporisation réglable de 25 secondes à 15 minutes
Connexion par bornes à vis
Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit - A équiper
d'une plaque support ou d'un boitier saillie
Information sur la gamme
Plexo est une gamme de prises et interrupteurs étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55.
Disponible en gris.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Type de pose

Saillie

Etat de livraison

A équiper d'une plaque ou d'un boîtier

Intensité

8A

Tension

230 V

Compatibilité lampes

Puissances maxi : 1 000 W en incandescence ; 400 W en halogène ; 400 VA en fluorescence et halogène
TBT

Nombre de modules

1 poste

Composition

Livré avec voyant

Dimensions

64 x 64 x 47,3 mm

Type de connexion

Bornes à vis

Caractéristiques produit

La fonction lumineuse de cet interrupteur pour repérer l'interrupteur nécessite seulement 2 fils - Cet
interrupteur va en lieu et place d'un interrupteur ou poussoir classique

IP

55

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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