
Coffret permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée
de main,

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire
26A 250V sans voyant

REF. 0 380 51  LEGRAND

157,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Coffret coupure bipolaire série 90 pour enseigne lumineuse ‘’inter pompier’’ - 16A 250V sans voyant - RAL3000 (rouge)

Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm

IP65 - IK08

Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les ERP

Equipé d’un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension, de 2 presse-étoupe (livrés avec le produit), d’un
interrupteur à bornes protégées et d’un dispositif anti-réarmement involontaire

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

Nombre de postes de commande  1

Nombre de commutateurs-
sélecteurs  1

Adapté à un arrêt d'urgence  Oui

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 50 Hz  207-253 V

Couleur de la partie supérieure du
boîtier  Autre

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Nombre de contacts en tant que
contacts à ouverture  1

Indice de protection (IP)  IP65

EAN/Gencode  3245060380519

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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