
Plexo, accessoire de rechange pour maintenance des boîtiers saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Embout à membrane 1 entrée pour remplacement d'un embout dégradé sans changement du boîtier

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. 
Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus
de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4
couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection
renforcée.

Embout à membrane de remplacement 1 sortie pour Plexo jusqu'à
Ø25mm - gris

REF. 069596L  PLEXO  LEGRAND

1,59 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 A reçu le prix iF Design Award 2022

Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo

Reçoit les câbles de 1,5mm à 13,5mm et les tubes de 16mm à 25mm

Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule totalement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garanties

Utiliser uniquement les accessoires de la marque Legrand

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

Largeur hors tout  42 mm

Profondeur/longueur hors tout  39 mm

Modèle  Fermé

Indice de protection (IP)  Autre

Matériau  Plastique  

Sans halogène  Oui

Couleur  Gris

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-40 °C

Temperature de stockage  -25-60 °C

EAN/Gencode  3414971879720

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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