Chargeur à induction 1000mA Mosaic version intégrable dans
mobilier
REF. 0 775 80

52,80€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

2.34 dm3

Poids

442 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Chargeur induction - version intégrable dans mobilier
• Chargeur 1 A
• Spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine...
• IP 44 – IK 08 - Classe II TBTS
• Équipé d’une antenne à induction de 8 cm² garantissant une mise en charge rapide du smartphone
• Diamètre de perçage 80 mm, diamètre posé 85 mm, extra-plat avec épaisseur inférieur à 1,5 mm
• Livré avec :
• cordon micro-USB/USB de longueur 2,5 m
• alimentation mobile USB - 2P - 110-230 V~
• embases adhésives et colliers de fixation pour cordon
• autocollant Ø85.110 mm pour signalement de la zone de charge en espace public
• Verrouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon serre-joint

Caractéristiques Générales
Programme Mosaic™ - chargeurs induction
• Chargeurs induction permettant la charge rapide sans cordon d’un Smartphone équipé d’un récepteur à induction
• Consommation en veille inférieur à 0,07 W
• Rendement énergétique > 85 %
• Conforme au standard WPC QI (Wireless Power Consortium)
• Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
• Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)
• Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)
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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