Coffret distribution encastré XL³160 tout modulaire avec espace
dédié pour kit de branchement - 3 rangées
REF. 0 200 25

XL³

LEGRAND

1 317,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL³160, coffret de distribution encastré prêt à l'emploi, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035
Coffret de distribution encastré XL³160 tout modulaire avec espace dédié 3 rangées 72 modules
Livré complet avec :- boîte d'encastrement métal- châssis extractible avec rails montés- barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36
trous 1,5mm² à 10mm², 2 trous 35mm²- cadre d'habillage et plastrons isolants
Dimensions :- façade hauteur : 995mm- façade largeur : 670mm- boîte hauteur : 940mm- boîte largeur : 617mm
Profondeur d'encastrement : 100mm minimum
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP

Les + installation
Peut recevoir les DPX³160

Les + utilisation
Reçoit le kit branchement à puissance limitée (tarif bleu) monophasé référence 020230

Recommandations / restrictions d’usages
Porte plate à commander séparément

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.

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

Profondeur d'encastrement

140 mm

Type de montage

Encastré

Profondeur intérieure

93 mm

Nombre de rangées

4

Rail DIN

Oui

Largeur dans les unités de partition

24

Avec plaque de montage

Oui

Type de couvercle

Optionnel

Possibilité de montage en saillie

Non

Finition du couvercle

Avec échancrure

Finition CEM

Non

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Couleur

Gris

Matériau du boîtier

Acier

Numéro RAL

7035

Hauteur

750 mm

Classe de protection (IP)

IP43

Largeur

575 mm

Avec serrure

Oui

Profondeur

100 mm

EAN/Gencode

3245060200251

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*)

9 802 95

Rail pour maintenance de coffrets XL³160

65,88

* 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. Base tarif hors-taxe janvier 2015
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.

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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