
Rallonge multiprise au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, et un bloc de prises Surface rotatif pour
orienter les prises selon les besoins

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Équipée de 5 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements et 1 prise Surface orientée à 90° pour permettre le
branchement d’un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine

Avec disjoncteur de sécurité pour une protection contre les risques d’échauffement
Avec indicateur de charge indiquant l'approche de la puissance maximale de la multiprise, avec coupure en cas de dépassement

de la puissance maximale avec réarmement possible
3 types de fixation : fixé au mur (par vis non fournies), fixé par collier (non fournis) ou posé sur meuble
Avec cordon 3G 1,5mm² de longueur 1,5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971943049

Indice de protection (IP)
 

IP20

Indice de protection contre les
chocs (IK)

 
IK04

Tension d'alimentation
 

220-230 V

Type de borne
 

Non applicable

Rallonge multiprise rotative avec 6 prises de courant Surface ,
disjoncteur ,indicateur de charge et cordon 1,5m - blanc et gris
foncé

REF. 0 494 41  LEGRAND

42,99 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

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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