
Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur - Monté sur patère de fixation murale
(vis fournies) - Hauteur de pose : entre 1,50m et 2m

Les + utilisation

Usage multidirectionnel (180°)

Recommandations / restrictions d’usages

Baladeuse 24V~ 11W fluorescente IP42 IK08 à interrupteur ,
enrouleur à rappel automatique et transformateur de sécurité

REF. 0 507 24  LEGRAND

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Enrouleur à rappel automatique avec baladeuses fluorescentes - IP42 - IK08

11W - 24V~ - Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé) - Equipé d'une baladeuse fluo 11W - Culot 2G7 - avec
interrupteur - Classe III

Corps en matière isolante renforcée - Avec protection thermique à réarmement manuel - Equipé d'un transformateur de sécurité 230V - 24V avec
limiteur d'intensité 3A

Livré avec câble noir H 07 RNF 2 x 1,5mm² - Longueur 15m - Enroulement et déroulement guidés du câble - Tambour monté sur roulement à billes
pour faciliter le rappel automatique du câble

Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics) - Conformes à la norme NF EN 61242 A 12

L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur

L'enrouleur a un cran qui permet une utilisation sur un burreau d'échelle ou sur un échafaudage

Usage chantier

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Garnissage de câble  H07RN-F

Section de conducteur  1 mm²

Nombre de conducteurs  2

Longueur du câble  15 m  

Avec cadre porteur  Oui

Enroulement de câbles automatique  Oui

Avec protection thermique contre la
surcharge  Oui

Protection  Sans

Indice de protection (IP)  IP42

EAN/Gencode  3245060507244
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