
Accessoire pour fiches

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des
conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension

REF. 0 504 43  LEGRAND

25,61 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension

10A -16A : Ø4,8mm - Vrac

Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum

Equipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant

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

Matériau  Caoutchouc

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Indice de protection (IP)  IP44

Direction d'enfichage  Droit

Technique de raccordement  Borne sans vis

Couleur  Noir

EAN/Gencode  3245060504434

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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