Colonnette à clippage direct 1 compartiment 2 faces hauteur 0,68m
couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003
REF. 6 530 03

LEGRAND

228,80 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colonnette à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond
Colonnette à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 0,68m
Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Avantages
Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne : profil le plus fin du marché

Les + installation
La structure Xcore du corps de la colonne, permet de câbler des prises dos à dos (de part et d'autre) de la colonne

Les + utilisation
Facilité de câblage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au système à clippage direct - Possibilité
d'ajouter un pied métalique (reférence 653086) de 6kg pour se transformer en colonnette mobile

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

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

Forme de colonne

carré

Matériau de la colonne d'installation

aluminium

Qualité du matériau de la colonne
d'installation

autre

Matériau de la colonne d'installation
sans halogène

Oui

Surface de la colonne

autre

Couleur de la colonne

blanc

Numéro RAL de la colonne

9003

Modèle

des deux côtés

Précâblé

Non

Ajustable

Non

Hauteur de colonne

680 - 680 mm

Nombre de parties supérieures
utilisables

2

Matériau de la partie supérieure

plastique

Largeur de la partie supérieure

45 mm

Type de fixation

visser

Qualité du matériau de la partie
supérieure

PVC

Mobile

Non

Matériau de la partie supérieure sans
halogène

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

Surface de la partie supérieure

non traité

Montage au sol

Oui

Couleur de la partie supérieure

blanc

Entrée de câble

en dessous

Numéro RAL de la partie supérieure

9003

Profil continu

Oui

Section transversale utile

2880 mm²

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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