
P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou
domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Pour composer un coffret P17

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents
chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et
prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie
ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en
version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les
coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets :
les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés.
Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Embase P17 441x265mm avec rail 13 modules et jusqu'à 4 prises
16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17

REF. 0 577 05  P17  LEGRAND

148,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Embase P17 pour plastrons - Maximum IP66

Dimensions extérieures : 
- hauteur : 441mm
- largeur : 265mm

Dimensions pour plastron : 
- hauteur : 220mm
- largeur : 125mm

Embase jusqu'à 4 prises 16A - Rail 13 modules DIN

Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité

Le coffret à composer est compatible avec la norme IEC 61439-2-3 : la certification du coffret complet avec son équipement est à la charge de
l'ensemblier

Peut recevoir les pattes de fixation référence 001969

Peut recevoir une serrure à clé référence 057735

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

Type d'accessoire/pièce détachée  Autre

Adapté à  CEE toutes intensités de courant

EAN/Gencode  3245060577056

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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