
XL³125, coffret de distribution IP40 IK09 avec porte, IP30 IK08 sans porte - Blanc RAL9003

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Coffret totalement réversible (châssis, coffret, porte) - Le rail peut être démonté individuellement sans outil

Les + utilisation

Peut être équipé avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques.
De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable
lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³
4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de
formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables
côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un
volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration
d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30
à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Coffret de distribution XL³125 4 rangées de 18 modules

REF. 4 016 14  XL³  LEGRAND

Coffret XL³125 4 rangées 72 modules

Dimensions :- hauteur : 750mm- largeur : 450mm- profondeur : 128mm

Livré avec :- châssis extractible et pivotant (équipé de rails)- rail symétrique 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX³160)-
entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil- plastrons 1/4 de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des
circuits- bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil)- 1 support pour appareillage Mosaic- planche étiquette adhésive pour
l’identification des circuits (marquage par module)

Entraxe entre rails de 150mm

Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN
60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Porte à commander séparément

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Saillie

Nombre de rangées  4

Largeur en nombre de modules  18

Type de couverture  Optionnel

Finition du couvercle  Avec échancrure

Couvercle/porte transparent(e)  Non

Avec serrure  Oui

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Profondeur intérieure  128 mm

Rail DIN  Oui  

Avec cadre/support de montage  Non

Possibilité de montage en saillie  Oui

Finition CEM  Non

Couleur  Blanc

Numéro RAL  9003

Indice de protection (IP)  IP30

Hauteur  750 mm

Largeur  450 mm

Profondeur  128 mm

EAN/Gencode  3245064016148
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