Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 6 prises
brochage domestique, protections et cordon 3m
REF. 0 589 40

495,10€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

15.3 dm3

Poids

3129 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Coffrets corps de métier
• Coffrets mobiles, avec poignée intégrée (passage de chaîne antivol possible), permettant l'alimentation d'outils électroportatifs
• IP 44 - enveloppe IK 10. Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate
• Température d'utilisation : -25° C à +40° C
• Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret)
• Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49 voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
• Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)
• Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20
• Encoches bilatérales pour enroulement de cordon. Possibilité de bloquer le cordon pour le transport
• 16 A - 250 V~. Puissance maxi 3,68 kW
• Dim. (H x l) : 506,5 x 181,5 mm

Equipés de 6 prises
• Composition :
• 6 prises à brochage domestique 16 A
• protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30 mA
• Avec cordon, longueur 3 m
• Equipé d'une fiche à brochage domestique
• Avec PE IP 68 M20
• Poids : 2,9 kg

Caractéristiques Générales
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.

Coffrets de chantier P 17 - coffrets corps de métier
• Conformes à la norme IEC 61439-4 et répondent aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364
• Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel
PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980025

Fenêtre Coffret corps de métier

46,54

1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas
un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un
engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles
d'installation par un professionnel qualifié.

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.

