
Plexo 66 complet, une prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou un téléphone au réseau, dans des lieux humides,
s'installe en saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Prise à clippage vertical - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les + utilisation

Facilite le câblage en arrivée haute ou basse

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible
en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version
composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en
Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré.
Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que
les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-
industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux
chocs.

Prise RJ45 étanche catégorie6 FTP Plexo IP66 complet - gris

REF. 0 904 67  PLEXO  LEGRAND

Prise RJ45 cat.6 - FTP - Plexo 66 complet

IP66 - IK08 - 400V~ - Gris RAL7016/TO 29

Conservation de l'IP66 cordon branché

Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables - Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20

Livrée sans presse-étoupe

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent  Oui

Montage encastré  Non

Encastrement de canal  Non

Citerne au sol/montage en sous-sol  Non

Type de fixation  Visser

Composition  Mécanisme complet avec plaque

Type de connecteur  RJ45 8(8)

Avec jacks/coupleurs  Oui

Adapté au nombre de
jacks/coupleurs  1

Catégorie  6

Couleur  Gris

Numéro RAL  7016

Type de connexion

Contact pour connexion autodénudante

Jacks blindés  Non

Raccordement de mise à la terre
séparé  Non

Avec zone de texte  Oui

Décharge séparée de câble de
traction  Non

Type de montage raccordement de
blindage  Sans

Direction de sortie  En dessous  

Avec protection contre la poussière  Oui

Indice de protection (IP)  IP66

Code couleur  Oui

Largeur d'appareil  98 mm

Hauteur d'appareil  145 mm

Profondeur d'appareil  88 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK08

Temperature d'utilisation
/d'installation  -40-70 °C

Temperature de stockage  -40-70 °C

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Mode de pose  Saillie

Diamètre de tube pour produit saillie  20-25 mm

Diamètre maxi d'entrée de câbles  9 mm

Nature d'embout entrée de cable  Rigide à casser

Entre axe de fixation verticale  76.5-76.5 mm

Entre axe de fixation horizontale  76.5-76.5 mm

Maintien du cable  Non applicable

EAN/Gencode  3245060904678
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