Eclairage détecteur de présence fixation magnétique pour coffret
Atlantic largeur 500mm minimum et Altis - cordon 3m
REF. 0 482 35

414,30€

Tarif professionnel de référence HT
INFORMATION PRODUIT

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

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

3.938 dm3

Poids

699 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Eclairage
• Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique 230 V - 50 Hz / 60 Hz
• Classe II sauf réf. 0 482 32
• Autoextinguible 850° < 30 s
• Contact de porte réf. 0 476 28 à commander séparément

Eclairage standard
• 11 W fluorescent, 900 lumens, douille 2G7
• IP 20 - IK 06
• Matière UL 94 VO RAL 7012
• Fixation par vis, directe sur le bâti des armoires assemblables. Dans les armoires monoblocs et en partie centrale dans les armoires assemblables
double porte, commander un jeu de pattes de fixation réf. 0 482 37
• Fixation magnétique dans toutes les armoires métal
• Sans prise
• Fixation magnétique, pré-câblé avec cordon d'alimentation longueur 3 m
• Avec détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min. (fonctionne sans
contact de porte)
• Fixation possible par vis (fournies)

Caractéristiques Générales
Armoires Altis™ - éclairage

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.

