Sortie de câble IP54 - pour boîte de sol IP66
REF. 0 880 62

LEGRAND

116,60 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

L'accessoire sortie de câbles permet de protéger les cordons branchés dans la boîte de sol contre les projections et les flaques
d'eau
Sortie de câble IP54 fiche engagée - Finition inox
Indice d'étanchéité IP54 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau
S'installe sur une boîte de sol avec couvercle amovible uniquement référence 088061
Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23 (chapître 7.102.3)

Avantages
La plus étanche du marché : peut être au milieu d'une flaque d'eau jusqu'à 25mm de hauteur

Les + installation
Peut être fixée facilement à l'aide de vis (clé à 6 pans) sur la boîte de sol, à la place du couvercle amovible

Les + utilisation
Idéal pour les branchements de longue durée (inutile de débrancher les fiches pendant les opérations de nettoyage du sol)

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur et extérieur
Compatible uniquement avec des fiches coudées

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

Type d'accessoire

Autre

EAN/Gencode

3414970341365
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