Plaque carrée dooxie 2 postes finition blanc
REF. 6 008 02

DOOXIE

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et
intemporelles
Plaque dooxie 2 postes carrée
Finition Blanc
Montage possible en horizontal et vertical
À associer à un mécanisme dooxie

Les + installation
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif
jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation
L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre
dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des
fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée,
dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes,
disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des
fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de
dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule
référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition de la surface

brillant

Nombre d'unités

2

Couleur

blanc

Sens de montage

horizontal et vertical

Numéro RAL (équivalent)

9003

Nombre d'unités, horizontales

2

Transparent

Non

Nombre d'unités, verticales

1

Avec couvercle à charnière

Non

Nombre d'inserts pour interrupteurs

2

Classe de protection (IP)

IP20

Avec grille de montage

Non

Résistance aux chocs

IK04

Montage encastré

Oui

Type de fixation

à clipser

Adapté à une boîte de canal noyé

Non

Largeur

158 mm

Adapté à un canal d'allège

Non

Hauteur

87 mm

Adapté à une installation intégrée

Non

Profondeur

10 mm

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Largeur de montage

158 mm

Matériau

plastique

Diamètre de l'alésage (ouverture)

53.6 mm

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Temperature d'utilisation
/d'installation

-5 - 35 °C

Traitement antibactérien

Non

Temperature de stockage

-25 - 60 °C

Traitement de surface

non traité

Zone climatique de provenance de
bois

Non applicable

