
Plexo composable, support plaque étanche pour lieux humides, permet l'installation en encastré des mécanismes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.
En multiposte, une seule référence permet la pose en horizontal ou en vertical.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. 
Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus
de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4
couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection
renforcée.

Support plaque étanche pour montage encastré 3 postes
horizontaux ou verticaux Plexo - anthracite

REF. 069608L  PLEXO  LEGRAND

 A reçu le prix iF Design Award 2022

Support encastré sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable

IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions

3 postes

Anthracite

Un support qui peut être utilisé aussi bien en horizontal qu'en vertical du fait de la fixation du mécanisme symétrique à 90°

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités  3

Sens de montage  Horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales  3

Nombre d'unités, verticales  1

Avec grille de montage  Non

Montage encastré  Oui

Adapté à une boîte de sol  Non

Adapté à un canal d'allège  Non

Avec zone de texte/surface
d'inscription  Non

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Traitement antibactérien  Non

Type de traitement de la surface  Non traité  

Finition de la surface  Mat

Couleur  Anthracite

Numéro RAL (équivalent)  7016

Transparent  Non

Avec volet de protection  Non

Type de fixation  Fixation à vis

Largeur  227 mm

Hauteur  85 mm

Profondeur  43.5 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-40 °C

Temperature de stockage  -25-60 °C

Essence du bois en latin  Non applicable

Certification du bois (liste)  Non applicable

Zone climatique de provenance de
bois  Non applicable

EAN/Gencode  3414971880016
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