
LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation rapide sans vis sur montants 19pouces

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

PDU à équiper 19pouces 1U avec cuve en aluminium pour 16
modules Mosaic

REF. 6 468 99  MOSAIC  LEGRAND

 INFORMATION PRODUIT

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

PDU (Power Distribution Units) 19pouces

A équiper

Cuve aluminium

Reçoit 16 modules Mosaic

Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension de fixation  482,6 mm (19 pouces)

Dimensions de montage  465.1 mm

Sens de montage  Horizontal/vertical

Raccordement électrique  Autre

Finition du raccordement électrique  Autre

Nombre d'unités en hauteur (HE)  1

Longueur  465 mm

Hauteur  44.3 mm

Profondeur  52.5 mm

Tension d'alimentation  230 V

Catégorie de surtension  2

Filtre anti-parasite réseau  Non

Commutable  Non

SNMP  Non

Avec affichage  Non

Evaluation  Local

Avec affichage LED  Non

Avec fusible  Non  

Ampèremètre  Non

Mesure de la température  Non

Avec matériau de fixation  Oui

Couleur  Aluminium

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Classe de protection (IP)  Autre

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -20-70 °C

Type de tension  AC

Courant d'alimentation  0-32 A

Fréquence d'alimentation  50-50 Hz

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Non

Couleur  Gris

Type de borne  Autre

Nature du cable pour connexion  Autre

Diamètre maxi d'entrée de câbles  18 mm

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  3414970766014

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 fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 804 50 Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces 15,05

* 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.

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.
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