
Dispositif de commande d'arrêt d'urgence ou de commande d'extinction de couleur jaune si équipé d'un volet de protection
transparent

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Installation :- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm)
dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte références 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm)
avec le support universel référence 010913

Les + utilisation

Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité

Recommandations / restrictions d’usages

Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation
encastrée ou saillie

REF. 1 380 25  LEGRAND

92,67 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Dispositif de commande d'extinction à 1 contact - IP30 - IK07

Boîtier de couleur jaune

Equipé d’un contact O/F - 5A sous 24V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~

Equipé de : - 1 membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038)- borniers à connexion automatique- 1
volet de protection transparent référence 038097

RAL1032

Devient IP65 avec le kit étanchéité référence 138095

Possibilité d’ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles

Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d’état du DM

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 de signalisation  Extinction (jaune)

Hauteur  90 mm

Largeur  90 mm

Profondeur  57 mm

Système radio  Non

Avec disque en verre  Non

Avec couvercle en papier  Oui

Homologation VdS  Non

EAN/Gencode  3414970520456

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 2 sur 2


	Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

