Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x75x74mm avec
couvercle opaque - RAL7035
REF. 0 359 00

LEGRAND

26,66 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution
INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille
particulière…voir rubrique Logiciel et Configurateur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les
agressions extérieures
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
Dimensions intérieures :
- hauteur 130mm
- largeur 75mm
- profondeur 74mm
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Faces lisses - Liberté de fixation :
- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
- par pattes de fixation murale
Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Les + installation
Fixation des borniers IP2X en partie haute - Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

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

Numéro RAL

7035

Nombre de modules

6

Nombre de rangées

1

Largeur dans les unités de partition

6

Possibilité de montage en saillie

Non

Nombre d'entrées de conduit

4

Matériau du boîtier

plastique

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

Adapté à un usage extérieur

Oui

Adapté à un parafoudre

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

Classe de protection

II

2 mm

Résistance aux chocs

IK08

gris

Maintien de fonction

autre

Type de montage

saillie

Type de couvercle

couvercle

Finition du couvercle

fermé

Type de porte

sans

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Avec serrure

Non

Hauteur

140 mm

Largeur

85 mm

Profondeur

81 mm

Profondeur d'encastrement

81 mm

Profondeur intérieure

74 mm

Epaisseur de matériau du boîtier

2 mm

Epaisseur de matériau de la porte/du
couvercle
Couleur

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours
maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980299

Axe 1/4 tour pour BIP R7035 < à 310x240

2,49

50

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de
notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

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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