
Modul'up complet, ensemble DCL prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

Les + utilisation

Permet le montage d'un DCL ou spot, conformément aux exigences de la réglementation thermique RT 2012

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la
recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et
l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions
simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la
réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits
Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1
douille avec fiche DCL

REF. 0 885 25  MODUL'UP  LEGRAND

Ensemble DCL comprenant :- 1 boîte Modul'up référence 088500- 1 prise DCL référence 088520- 1 douille avec fiche DCL référence 060135

Pour lampe jusqu'à 100W

Compatible laine soufflée et roulée

Installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard

DCL conforme aux normes NF 61695 et EN 61695 - Boite conforme IEC 60670

Évolutif

DCL dissocié de l'infrastructure

Extraction sans outil

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire/pièce détachée  Adaptateur de source lumineuse

Couleur  Anthracite

Nombre de conducteurs  3

Section nominale  1.5 mm²

Largeur hors tout  60 mm  

Hauteur hors tout  115 mm

Profondeur/longueur hors tout  102 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Tension d'alimentation  220-250 V

EAN/Gencode  3414971414129
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