
Accessoire pour perçage de plaque de plâtre, mélaminé et plancher technique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Foret garantissant centrage et perçage pour un trou sans éclat jusqu'à 30mm

Les + utilisation

Idéal pour BA13 humide ou sec

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la
recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et
l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions
simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la
réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits
Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort

REF. 0 885 08  MODUL'UP  LEGRAND

Scie cloche Ø80mm

Diamètre réel 79mm

Convient pour l'installation de prises de sol, de chargeurs dans du mobilier ou de boîte Modul'up

Extracteurs latéraux, pour enlèvement des pièces découpées

Permet la découpe pour les gaines VMC 80mm

Endurance supérieure à 500 manœuvres en BA13

Livrée avec forêt centreur et ressort

Conditionnement unitaire

Perçage limité à 30mm

Diamètre réel de la scie : 79mm

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre  80 mm

Profondeur de coupe  51 mm

Profondeur/longueur hors tout  93 mm

Diamètre du foret de centrage  6.35 mm

Fraise de bordure  Non

Adapté au placoplâtre  Oui

Adapté au bois  Oui

Adapté au plastique  Non

Adapté à la fibre de verre  Non  

Adapté à l'aluminium  Non

Adapté au laiton  Non

Adapté à l'acier inoxydable  Non

Adapté à la fonte  Non

Adapté aux métaux non ferreux  Non

Adapté à l'acier  Non

Système d'enregistrement  Autre

Temperature de stockage  -10-70 °C

Couleur  Jaune

EAN/Gencode  3414971414006
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