
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation
de petites forces motrices

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Assemblage réalisé par le biais d'une jonction rapide comme pour les éléments droits

Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation
LBplus LBA et LBB 6 et 8 conducteurs

REF. ZU75221003  ZUCCHINI

215,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bloc d'alimentation standard femelle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55

Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble

Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble

Pour éléments droits LBA256/LBA258/LBA408 et LBB256/LBB258/LBB408

Poids : 0,9kg

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

Courant assigné CA 50 Hz  40 A

Position d'alimentation  Extrémité

Modèle  Unique

Nombre de pôles  3

Tension assignée à CA 50 Hz  0-400 V  

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  IP55

Longueur  366 mm

Largeur  115 mm

Hauteur  85 mm

EAN/Gencode  8033777196418

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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