
Mosaic Link, kit prêt à poser avec quadruple prise de courant, complet et une boîte d'encastrement pour une pose au mur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Link, les nouvelles prises à raccordement latéral , rapide et d'un simple geste
Le pré-câblage de cette prise facilite l'installation et permet un gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler

l'ensemble des prises ; un seul cablâge suffit
Association facile avec d'autres prises avec l’accessoire de raccordement Mosaic Link
Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
Bornes à levier pour décâbler facilement et pour câbler avec du fil souple - Produit livré complet avec plaque blanche nouveau

design Mosaic et sa boîte à encastrer - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer en encastré avec sa boîte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971680661

Nombre d'unités
 

4

Type de connexion
 

Autre

Mode de pose
 

Installation intégrée

Type de fixation
 

Fixation avec vis

Tension nominale
 

250 V

Adapté à la classe de protection
(IP)

 
IP40

Indice de protection contre les
chocs (IK)

 
IK07

Quadruple prise de courant Surface Mosaic Link inclinée à 45°
précâblée avec plaque + boite à encastrer - blanc

REF. 2 000 72  MOSAIC  LEGRAND

76,49 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

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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