Bloc pour salle de réunion équipé de 8 prises 2P+T et 1 switch 6
ports 10/100 baseT non manageable
REF. 0 535 75

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc équipé pour salles de réunion, permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de réunion en courant fort et
courant faible
Bloc équipé de prises de courant et d'un switch pour salle de réunion avec table centrale
Permet le branchement de8 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) - Puissance maximum : 3680W en 230V~
Equipé de :
- 1 interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements
- 8 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
Equipé d'un cordon de 5m muni d'une fiche 2P+T (HO5VVF 3G 1,5mm²) - Câble réseau non fourni
Fourni avec mallette de transport - Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation
Produit prêt à utiliser sans besoin de fixation et sans perçage du mobilier

Les + utilisation
Produit simple et ergonomique permettant une accès aisé aux prises de courants et au réseau courant faible

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement
Nécessite l'utilisation d'une carte Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100Mbps

Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur

autre

Longueur

320 mm

Largeur

200 mm

Hauteur

75 mm
8
Non

Modèle

autre

Relevable

Non

Extensible

Non

Forme

rectangulaire

Nombre de prises avec contact de
terre

Matériau

plastique

Protection contre les surtensions

