Prise téléphone en T Livinglight - Blanc - 2 modules
REF. N4240

LIVING LIGHT

BTICINO

19,49 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution
INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une prise téléphone à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs
et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Prise téléphone en T Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
8 plots
2 modules
Finition Blanc

Avantages
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

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
Décharge séparée de câble de
traction

Non
autre

Apparent

Non

Encastrement de canal

Non

Type de montage raccordement de
blindage

Citerne au sol/montage en sous-sol

Non

Direction de sortie

droit

Type de fixation

à clipser

Avec protection contre la poussière

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Codage mécanique

Non

Assemblage
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Type de connecteur

autre

Code couleur

Oui

Avec jacks/coupleurs

Non

Largeur d'appareil

43.9 mm

Catégorie

autre

Hauteur d'appareil

47 mm

Couleur

blanc

Profondeur d'appareil

31.5 mm

Numéro RAL

9003

Profondeur d'encastrement

31.5 mm

Type de raccordement

autre

Résistance aux chocs (IK)

Non applicable

Jacks blindés

Non

Boîtier blindé

Non

Temperature d'utilisation
/d'installation

-5 - 50 °C

Raccordement de mise à la terre
séparé

Temperature de stockage

-10 - 70 °C

Non

Sans halogène

Oui

Avec zone de texte

Non

Traitement antimicrobien

Non

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.
Page 2 sur 2

