
Plexo complet saillie, une prise de courant étanche permettant le branchement et la recharge d'un véhicule électrique dans tous
les lieux qui demandent une résistance à l'eau, à la poussière, aux chocs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou
déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Les + utilisation

Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation

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.

Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP55 IK08 -Fixation
saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V - anthracite

REF. 069785L  PLEXO  LEGRAND

83,27 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 A reçu le prix iF Design Award 2022

Prise de courant 2P+T 16A 230V équipée avec Green'Up System, une technologie Legrand

Produit complet, prêt à être installé en saillie

IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions

IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Bornes de raccordement optimisées, contacts métalliques avec traitement de surface argenté

Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à
vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum.

Raccordement à partir du tableau électrique par une ligne dédiée (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel 30mA - 20A, type F
(ex Hpi)

Usage intérieur ou extérieur

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

Modèle  Prise de charge

Standard  Contact de protection

Technique de raccordement  Raccordement à vis

Avec actionneur de verrouillage  Non

Avec verrouillage d'accès  Non

Indice de protection (IP)  Autre

Largeur  82 mm

Hauteur  84.5 mm

Profondeur  63.5 mm

Tension nominale  230 V

Courant nominal max.  16 A  

Type de courant  CA monophasé

LED intégrée  Non

Matériel de contact  CuZn

Traitement de surface des contacts  Argenté

Résistance aux chocs (IK)  IK08

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

Temperature de stockage  -25-60 °C

Couleur  Anthracite

Capacité des bornes  1.5-4 mm²

Mode de pose  Saillie

EAN/Gencode  3414972310499

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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