
Enrouleur à usage domestique, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques de type
électroménager ou tondeuse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de
protection longueur 10m

REF. 0 909 70  LEGRAND

117,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Enrouleur à usage domestique

250V~ - 10m - Capacité moyenne - 2P+T -10A à 16A - Avec éclips de protection - 4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire

Câble 3G 1,5mm² H 05 VVF - 3000W en 230V~ (câble entièrement déroulé)

Avec protection thermique à réarmement manuel - Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - Livré sous blister avec
Gencod

Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12

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

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Garnissage de câble  H05VV-F

Section de conducteur  1.5 mm²

Nombre de conducteurs  3

Nombre de prises avec contact de
terre  4

Longueur du câble  10 m

Avec cadre porteur  Non  

Enroulement de câbles automatique  Oui

Avec protection thermique contre la
surcharge  Oui

Protection  Sans

Indice de protection (IP)  IP40

Largeur hors tout  230 mm

Hauteur hors tout  293 mm

Profondeur/longueur hors tout  121 mm

EAN/Gencode  3245060909703

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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