
Accessoire pour fiches

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Les + utilisation

Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon avec
étiquette avec Gencod

REF. 0 501 17  LEGRAND

22,04 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Prolongateur borne à vis 2P+T

10A - 16A : Ø4,8mm - Matière caoutchouc - avec bouchon IP44

IK08 - IP44

Franco-belge

Etiquette avec Gencod

Matière caoutchouc

IP44 IK08

Usage exterieur et intensif

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.

Page 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau  Caoutchouc

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Indice de protection (IP)  IP44

Direction d'enfichage  Droit

Technique de raccordement  Borne à vis  

Adapté à une broche de contact de
protection  Non

Couleur  Noir

Pour « conditions difficiles » (selon
VDE)  Oui

Hauteur hors tout  42.5 mm

Profondeur/longueur hors tout  153 mm

EAN/Gencode  3245060501174

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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