
Plexo, commande d'éclairage étanche, à compléter soit avec un boitier saillie ou avec un support encastré

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
Livré avec voyant
Etanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
Finition Gris, l'indispensable pour tous les chantiers

Recommandations / restrictions d’usages

Installation en intérieur ou extérieur
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971905757

Composition
 

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Mode de pose
 

Autre

Type de fixation
 

Fixation à vis

Adapté à la classe de protection
(IP)

 
IP55

Indice de protection contre les
chocs (IK)

 
IK08

Tension nominale
 

250 V

Calibre/courant nominal assigné
(In)

 
10 A

Type de connexion
 

Borne automatique

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Interrupteur ou va-et-vient lumineux étanche Plexo 10A à équiper
d'un boitier ou plaque support finition gris

REF. 0 700 43  PLEXO  LEGRAND

18,49 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

 A reçu le prix iF Design Award 2022

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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Environnement et recyclage
  

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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