
Plexo³, accessoire de montage pour coffret

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Se monte dans coffrets Plexo³

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double
point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à
leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le
coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une
serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et
facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le
bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine
multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø25mm

REF. 0 019 57  PLEXO  LEGRAND

144,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Embout ISO Ø25mm

Lot de 100

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

Modèle  Fermé

Entrée de câble  Rond

Pour diamètre de câble jusqu'à  9-18 mm

Diamètre d'alésage  15 mm

Pour épaisseur de paroi  2.5-4 mm

Longueur totale  15 mm

Serre cable  Non

Technique de rétrécissement  Oui

Finition de l'angle  Non  

Matériau  Autre

Qualité du matériau  Polypropylène (PP)

Type de traitement de la surface  Autre

Sans halogène  Non

Couleur  Gris

Etanche au gaz  Non

Ininflammable  Non

Etanche à l’eau  Oui

Indice de protection (IP)  IP65

EAN/Gencode  3414971093133

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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