
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les
immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Avec dispositif de déconnexion sur le couvercle

Boîtier dérivation sectionnement métal pour canalisation électrique
préfabriquée MR - avec porte-fusible 63A 22x58

REF. ZU50414021  ZUCCHINI

1 640,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Boîte de dérivation MR débrochable 63A avec porte-fusible

Porte-fusible 22x58mm (cartouches fusibles non incluses)

A sectionnement métal

Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et
peinte

Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

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

Nombre de conducteurs (sans mise à
la terre)  5

Nombre de pôles  3

Courant assigné CA 50 Hz  63 A

Tension assignée à CA 50 Hz  0-400 V

Sélection de phases  Non  

Avec dispositif de blocage  Non

Type de dérivation  Câble

Finition des prises de courant  Autre

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  IP55

EAN/Gencode  8033777041022

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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