Coffret de sécurité réserve de clés - vert
REF. 0 380 55

LEGRAND

89,77 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffrets réserve de clés
Polycarbonate - Classe II - IP 44 - IK 07
Equipés de :
une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850
1 contact 48 V~ - 100 mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, réf. 0 042 76/77 ou réf. 0 766 82
3 arrivées de câble pour PE PG 7
Dim. : 125 x 125 x 45 mm
Marteau brise glace (réf. 0 380 91) à commander séparément
Vert

Caractéristiques générales
Coffrets de sécurité - réserve de clés et accessoires

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

Type de montage

saillie

Type de couvercle

porte

Finition du couvercle

avec échancrure

Type de porte

unique

Couvercle/porte transparent(e)

Oui

Avec serrure

Oui

Hauteur

125 mm

Largeur

125 mm

Profondeur

45 mm

Profondeur intérieure

35 mm

Epaisseur de matériau du boîtier

2.8 mm

Epaisseur de matériau de la porte/du
couvercle

2.8 mm

Numéro RAL

6016

Possibilité de montage en saillie

Oui

Nombre d'entrées de conduit

3

Matériau du boîtier

plastique

Traitement de surface

autre

Avec plaque de montage

Non

Adapté à un usage extérieur

Non

Adapté à un parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP44

Classe de protection

II

Résistance aux chocs

IK07

Maintien de fonction

sans

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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