
Avertisseur diffusant un son continu

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation saillie ou encastrée

Recommandations / restrictions d’usages

Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation
230V~

REF. 0 415 23  LEGRAND

234,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Avertisseur industriel sonore 100dB - IP20 - IK08

Consommation électrique : 170mA - Alimentation : 230V~

Niveau sonore de 100dB à 1m

Son continu, fréquence 350Hz/400Hz

Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe

Alimentation 230Vac, 50Hz à 60Hz, IP20 (IP54 avec boîtier d'étanchéité de référence 0 41 24)

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

Couleur du boîtier/corps  Noir

Matériau du boîtier/corps  Métal

Volume  100 dB

Fréquence du signal sonore  350-400 Hz

Tension nominale (Un)  207-253 V

Type de courant  AC

Indice de protection (IP)  IP20

Radioguidé  Non

EAN/Gencode  3245060415235

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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