
Mosaic, une prise de courant avec chargeur intégré, répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec
support

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

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)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971824539

Nombre d'unités
 

2

Type de connexion
 

Borne automatique

Mode de pose
 

Support de module

Type de fixation
 

Fixation avec vis

Tension nominale
 

250 V

Adapté à la classe de protection
(IP)

 
IP40

Indice de protection contre les
chocs (IK)

 
IK04

Prise de courant Surface Mosaic avec chargeur Type-C 2 modules -
noir mat

REF. 0 994 49  MOSAIC  LEGRAND

65,49 €

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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