
P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou
domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents
chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et
prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie
ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en
version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les
coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets :
les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés.
Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A , 1 prise 3P+T 16A et 1
disjoncteur

REF. 0 589 32  P17  LEGRAND

Coffret multiprise P17 IP44 équipé

Equipé de : - 1 socle de prise 200 à 250V~ - 16A - 2P+T- 1 socle de prise 380 à 415V~ - 16A - 3P+T- Protection par disjoncteur

Dimensions :- hauteur : 371mm- largeur : 125mm- profondeur : 126mm

Avec rail 5 modules

Conforme aux normes :- IEC 61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance- IEC 61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par
des personnes ordinaires (DBO)

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prise CEE - 16 A  2x16A xp xxxV

Prise CEE - 32 A  Sans

Prise CEE - 63 A  Sans

Prise CEE - 125A  Sans

Nombre de prises avec contact de
terre  2

Protection  Commutateur LS

Disjoncteur différentiel  Sans

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Possibilité d'alimentation/de
raccordement  Autre  

Diamètre entrée de câble  M32

Manipulation  Montage mural

Indice de protection (IP)  IP44

Finition militaire  Non

Couleur  Gris

Hauteur  371 mm

Largeur  125 mm

Profondeur  126 mm

EAN/Gencode  3245060589325
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