
Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

5 modes de fonctionnement : fixe, clignotant (1, 2 ou 4 flashs), stroboscopique (5 flashs), aléatoire, sélectionnables par câblage
et/ou bouton poussoir

Recommandations / restrictions d’usages

Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 7 candelas -
rouge

REF. 0 413 91  LEGRAND

162,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08

Dimensions : - hauteur 42,5mm - Ø92mm

Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 245mA - 24V- 130mA - 40V- 180mA - 120V- 65mA- 240V- 45mA

7 candelas - Haute luminosité - Rouge - Intensité lumineuse réglable par paliers (3 niveaux)

Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Produit multi-tensions par l'intermédiaire de socles adaptatifs, offrant de multiples solutions avec peu de références

Associable avec tous les socles de références 041375, 041380, 041381, 041382, 041383 et 041384

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

Fonction flash  Oui

Fonction lumière clignotante  Oui

Fonction lumière continue  Oui

Tension nominale (Un)  12-12 V

Type de tension  AC/DC

Consommation d'électricité  0.245 A

Puissance  2.94 W

Couleur de calotte  Rouge  

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Mode de pose  Montage en saillie

Alimentation à l'énergie solaire  Non

Nombre de modes  15

Homologation selon ICAO  Non

Température ambiante  -30-+55 °C

Source lumineuse  LED non interchangeable

Indice de protection (IP)  IP65

EAN/Gencode  3414971498129

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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