
Mosaic, un chargeur sans fils - induction répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et
à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Branchement simple et rapide via une alimentation externe mobile aux différents standards électriques internationaux (2P Euro,
BS, US, AU-CH et un cordon longueur 2,5m)

Les + utilisation

Ce chargeur permet le chargement rapide et sans fils d'un smartphone équipé d'un recepteur à induction Qi (Androïd ou Apple)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Prêt à poser chargeur sans fils induction 5W à intégrer dans
mobilier Ø80mm IP44 IK08 - couleur alu

REF. 0 775 80  MOSAIC  LEGRAND

72,68 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Chargeur sans fils - induction 5W Mosaic - IP44 IK08 spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage
ou de transit, bureaux ou plan de cuisine, dont le temps de charge moyen est inférieur à 2h45

Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction

Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des
personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)

Livré avec : - cordon micro-USB/USB de longueur 2,5m- alimentation mobile USB - 2P - 110V-230V- embases adhésives et colliers de fixation
pour cordon- autocollant ø85.110mm pour signalement de la zone de charge en espace public

Enjoliveur plat avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une antenne à induction diamètre 50mm
garantissant un apairage rapide du smartphone et de la fonction ~LOCK~ pour verrouillage sur mobilier

Finition Premium Aluminium permettant une intégration sur tous supports

Revêtement anti-dérapant sécurisant le téléphone pendant la mise en charge

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

Modèle  Autre

Tension de fonctionnement  110-230 V

Fréquence  50-60 Hz

Courant de sortie max.  1000 mA

Type de connexion  Borne à vis

Mode de pose  Encastré

Couleur  Gris

Largeur d'appareil  87 mm

Hauteur d'appareil  87 mm

Profondeur d'appareil  18 mm

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement  40 mm

Adapté à la classe de protection (IP)  IP44  

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK08

Traitement antibactérien  Non

Profondeur d'encastrement  15.3 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-45 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  AC

Power Delivery  Non

Neutre obligatoire  Oui

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Conforme aux tests de mise en
service (1000V)  Non

Sans halogène  Oui

Section de câble  2.5-2.5 mm²

EAN/Gencode  3414970863201

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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