Adaptateur avec volet Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2
modules
REF. 0 778 80

LEGRAND

70,51 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Adaptateurs étanches
Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic
Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière
Gris/Blanc
Adaptateur avec volet - IP 55 - IK 10

Caractéristiques générales
Legrand cabling system™ LCS³ et LCS² - prises doubleurs et accessoires
Information sur la gamme
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de
sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en
intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires,
lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de
Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre
Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se
fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

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

Hauteur d'appareil

71 mm

Profondeur d'appareil

23 mm

Résistance aux chocs (IK)

IK10

Classe de protection (IP)

IP55
-5 - 40 °C

Couleur

gris

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec zone de texte

Non

Verrouillable

Non

Temperature d'utilisation
/d'installation

Dimensions

carré 45 mm / carré 45 mm

Temperature de stockage

-10 - 70 °C

Largeur d'appareil

71 mm

Traitement antimicrobien

Non

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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