Tableautin 300x500x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010
REF. 0 391 45

LEGRAND

130,50 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tableautin, cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée, avec une haute résistance aux
températures
Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
Dimensions :
- largeur : 300mm
- longueur : 500mm
- épaisseur : 70mm
Tenue en température : 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH
(Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

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

Profondeur intérieure

70 mm

Type de montage

saillie

Rail DIN

Non

Type de couvercle

couvercle

Avec plaque de montage

Non

Finition du couvercle

fermé

Possibilité de montage en saillie

Non

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Finition CEM

Non

Matériau du boîtier

plastique

Couleur

blanc

Hauteur

300 mm

Numéro RAL

9003

Largeur

500 mm

Classe de protection (IP)

IP20

Profondeur

70 mm

Avec serrure

Non

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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