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

907,40€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

137 dm3

Poids

16800 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Tout modulaire avec espace dédié
• Reçoivent le kit branchement à puissance limitée (tarif bleu) monophasé réf. 0 202 30
• Nombre de rangées : 3
• Nombre de modules : 72
• Façade hauteur : 995 mm
• Façade largeur : 670 mm
• Boîte hauteur : 940 mm
• Boîte largeur : 617 mm

Caractéristiques Générales
XL³ 160 - 24 modules par rangée - coffrets de distribution encastrés ‘'prêts à l'emploi''
• Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP
• Livrés complets :
• boîte d'encastrement métal
• châssis extractible avec rails montés
• cadre d'habillage et plastrons isolants
• Profondeur d'encastrement : 100 mm mini
• Capacité 24 modules par rangée
• RAL 7035
• Portes plates à commander séparément
• Peuvent recevoir les DPX³ 160
• IP 40 - IK 08 avec porte
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.

• IP 30 - IK 04 sans porte

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.

