Prise de courant Surface Mosaic avec chargeur Type-C 2 modules noir mat
REF. 0 994 49
Niveau 

MOSAIC

LEGRAND



Finition Noir Mat

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prise de courant Surface Mosaic - Une prise innovante, compacte et pratique : le chargeur USB Type-C est intégré
en face avant pour pouvoir charger un smartphone tout en gardant l’usage de la prise
Prise 2 fonctions en 1 : permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Ultra mat et au toucher soft, Mosaic noir mat apporte une touche de modernité à tous les intérieurs
Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
Peut remplacer une prise de courant standard : un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils
Livrée avec support Batibox 2 modules
Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Type de pose

Encastré

Etat de livraison

A équiper d'une plaque

Intensité

16 A

Tension

250 V

Nombre de modules

2 modules

Composition

Livrée complète avec support, non compatible avec montage multi-supports

Dimensions

74 x 74 mm

Type de connexion

Bornes à connexion automatiques

Caractéristiques produit

Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C avec Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5W- 5 V= intégré en
face avant de la prise. Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone
en charge rapide. Pour montage dans boite d'encastrement prof. 40 mm recommandé
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