
Altis, accessoire pour armoire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec pattes de fixation

Les + utilisation

Permet dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation en association si nécessaire avec un contacteur de
puissance et l'alimentation de l'éclairage

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé
permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en
version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de
coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de
socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un
système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est
possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1
contact NF

REF. 0 476 28  ALTIS  LEGRAND

135,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Contact de porte pour armoire Altis

3A - 240V

1 contact NO - 1 contact NF

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

Modèle

Contact à poussoir, contact à ouverture

Type de commande  Bouton-poussoir

Nombre d'éléments de commande  1

Type de connexion  Borne à vis

Nombre de pôles  1 pôle

Type de fixation  Fixation avec vis

Avec rebord de boîtier  Non

Voyant  Sans

Impression/marquage  Divers symboles

Tension nominale  240 V  

Courant nominal  3 A

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Non

Type de traitement de la surface  Non traité

Transparent  Non

Couleur de l'élément de commande  Blanc

Numéro RAL (équivalent) élément de
commande  9011

Couleur du boîtier/corps  Noir

Numéro RAL (équivalent) boîtier  9011

EAN/Gencode  3245060476281

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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