
Cordon, pour équiper une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Cordon pré-équipé

Les + utilisation

Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire

Recommandations / restrictions d’usages

Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A
livré sous blister avec Gencod finition vieil or

REF. 0 911 82  LEGRAND

17,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cordon pré-équipé pour lampe- 2A - 250V~

Câble 1,50m, 2 x 0,75mm² + fiche mâle sans terre + interrupteur 2A - Vieil or

Pour appareils de classe II

Livré sous blister avec Gencod

Interrupteur avec touche basculante

Touche de couleur

Interieur

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 raccordement 1  Prise Euro (CEE 7/16)

Type raccordement 2  Autre

Nombre de conducteurs  3

Section nominale du conducteur  1.5 mm²

Longueur  4 m

Matériau de la gaine  Caoutchouc

Résistance à la température  -15-100 °C  

Tension nominale (Un)  250-250 V

Couleur de gaine  Autre

Conduit spiralé  Non

Avec conducteur de protection  Non

Résistant à l'huile selon IEC 60811-
404  Non

Avec interrupteur pour câble souple  Non

Diamètre externe approx.  9 mm

EAN/Gencode  3245060911829

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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