
Accessoire pour signalisation lumineurse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation et câblage en paroi

Base pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ installation et
câblage en paroi

REF. 0 413 84  LEGRAND

158,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Base pour signalisation lumineuse

Dimensions : - hauteur 61mm - largeur 100mm - longueur 115mm

120V~ et 240V~

Associable avec les feux à LED petits et grands modèles

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.

Page 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire/pièce détachée  Alimentation en bout

Couleur  Gris

Nombre de conducteurs  3

Section nominale  1.5 mm²

Largeur hors tout  115 mm  

Hauteur hors tout  100 mm

Profondeur/longueur hors tout  61 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -30-55 °C

Temperature de stockage  -30-55 °C

Tension d'alimentation  110-240 V

EAN/Gencode  3414971498006

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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