
Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet une répartition 40A avec un répartiteur de rangée Lexiclic

Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 6mm² - longueur
120mm - couleur bleu

REF. 0 048 92  LEXIC  LEGRAND

6,68 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic

Section 6mm²

Longueur 120mm

Couleur bleue

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

Type raccordement 1  Cosse

Type raccordement 2  Coupleur Euro (CEE 7/16)

Système de connecteur orienté
système  Oui

Nombre de conducteurs  1

Section nominale du conducteur  6 mm²

Longueur  120 m

Matériau de la gaine  Polychlorure de vinyle (PVC)

Résistance à la température  70-70 °C  

Tension nominale (Un)  400-400 V

Couleur de gaine  Bleu

Conduit spiralé  Non

Avec conducteur de protection  Non

Résistant à l'huile selon IEC 60811-
404  Non

Avec interrupteur pour câble souple  Non

Diamètre externe approx.  5 mm

EAN/Gencode  3245060048921

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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