Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à
LEDs IP43
REF. 0 610 96

LEGRAND

365,30 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
Pour référence 062665

Recommandations / restrictions d’usages
Batterie d'accumulateurs pour maintenance des blocs ECO2

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

Largeur

24 mm

Bloc d'accus

Oui

Utilisation dans la zone Ex

Non

Boîtier en plastique

Oui

Température ambiante

0-40 °C

Adapté à une charge rapide

Oui

Poids

308.22 g

70 mm

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie

Oui

48 mm

EAN/Gencode

3245060610968

Désignation des dimensions

Baby

Nombre de cellules

6

Modèle

Nickel-métal-hydride

Tension nominale

3.6 V

Capacité

2200 mAh

Désignation IEC

HR14

Autre désignation

SC

Longueur
Hauteur, pôle inclus
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