Kit pour isolation électrique pour plancher technique des kits
supports 088025 et 088125 pour boîtes de sol
REF. 0 880 28

LEGRAND

17,17 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit isolateur, pour isoler fils et câblage dans les boîtes de sol standard et affleurantes avec prises verticales, à utiliser en cas de
montage en plancher technique
Kit pour isolation électrique pour kits supports pour boites de sol 16 modules référence 088025 et 088125
Matière plastique
Profondeur minimum requise du plancher technique :
- associé à la boîte de sol standard : 81mm
- associé à la boîte de sol affleurante : 92mm
Entrées des conduits ou des câbles pré-découpées pour faciliter l'installation - Serre-câbles fournis
Permet de répondre aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23 qui demande un degré de protection IP2X (pas de risque de contact digital sur les
raccordements électriques)

Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion,
préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation
Pas de risque de contact avec le câblage électrique lors d'un accès au plancher technique (lors d'une opération de maintenance
par exemple)

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

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
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