Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 4
modules
REF. 0 380 83

LEGRAND

212,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret équipable pour dispositifs de protection type modulaire, de coupure d'urgence, de commande et de signalisation type
Osmoz
Coffret de sécurité Plexo équipable - IP55 - IK07 - Classe II
Capacité 4 modules - 17,5mm
Equipé de :
- 1 rail pour recevoir du modulaire et les supports d'appareillage Osmoz référence 024845
- 1 verre dormant en face avant
Livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
Autoextinguibilité (750°C 30s, 5s) suivant NF EN 60 695-2-11 pour installation en ERP

Recommandations / restrictions d’usages
Marteau brise glace (référence 038091) à commander séparément

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

180 mm

Largeur

142 mm

Profondeur

115 mm

Nombre de rails DIN

1

Nombre d'unités de partition par rail
DIN

4

Type de couvercle

avec échancrure

Avec bornes N-PE

Oui

Avec couvercle

Oui

Avec plaque de montage

Oui

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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