
Plexo³, gaine multifonction à associer à un coffret Plexo³, pour montage de commande d'appareillage ou industrielle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo³ 3
rangées

REF. 0 019 18  PLEXO³  LEGRAND

115,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Gaine multifonction verticale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55
encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine

Pour coffret Plexo³ 3 rangées - Profondeur : 123mm

Livrée avec charnières reliant le capot et le fond

A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage

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

Mode de pose  Saillie

Nombre de rangées  4

Type de couverture  Couvercle

Finition du couvercle  Avec échancrure

Couvercle/porte transparent(e)  Non

Avec serrure  Non

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Profondeur intérieure  48.5 mm

Rail DIN  Non

Avec cadre/support de montage  Non

Possibilité de montage en saillie  Oui

Finition CEM  Non  

Couleur  Gris

Numéro RAL  7046

Indice de protection (IP)  IP65

Hauteur  622 mm

Largeur  137 mm

Profondeur  123 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK09

Temperature d'utilisation
/d'installation  -25-40 °C

Temperature de stockage  -25-55 °C

Sans halogène  Non

Equipé de visière de protection
antipluie  Non

EAN/Gencode  3245060019181

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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