
Enrouleur, pour alimenter sur de longues distances divers équipements de chantier

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur - Suspension murale et sur échelle

Les + utilisation

L'enrouleur a un cran qui permet une utilisation sur un burreau d'échelle ou sur un échafaudage

Recommandations / restrictions d’usages

Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T et
25m de câble 3G 2,5mm²

REF. 0 507 58  LEGRAND

504,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Enrouleurs de chantier grande capacité - IP44 - IK08

4 prises 2P+T avec éclips de protection et volets - 25m de câble 3G 2,5mm² - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé)

Avec protection thermique à réarmement manuel - Corps en matière isolante renforcée - Structure plastique rigide

Livrés avec câble noir H 07 RNF 3G 1,5mm² - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à bille facilitant
l'enroulement du câble

Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP Conformes à la norme NF EN 61242 A 12

L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur

L'enrouleur a un cran qui permet une utilisation sur un burreau d'échelle ou sur un échafaudage

Usage chantier

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 du boîtier/corps  Plastique

Garnissage de câble  H07RN-F

Section de conducteur  2.5 mm²

Nombre de conducteurs  3

Nombre de prises avec contact de
terre  4

Longueur du câble  25 m  

Avec cadre porteur  Oui

Enroulement de câbles automatique  Non

Avec protection thermique contre la
surcharge  Oui

Protection  Commutateur FI/LS

Indice de protection (IP)  IP44

EAN/Gencode  3245060507589

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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