Témoin lumineux Livinglight diffuseur transparent - Blanc - 1
module
REF. N4371T

LIVING LIGHT

BTICINO

12,42 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de
couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Témoin lumineux avec diffuseur transparent Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
Finition Blanc

Avantages
Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

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

Assemblage
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Numéro RAL (équivalent)

9016

Transparent

Non

Douille

autre

Couleur de la source lumineuse

blanc

Avec source lumineuse

Oui

Adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

Avec lumière clignotante

Non

Tension nominale

230 V

Puissance de la lampe max.

0.15 W

Largeur hors tout

22 mm

Hauteur hors tout

47 mm

Profondeur/longueur hors tout

38 mm

Profondeur d'encastrement

7 mm

Résistance aux chocs (IK)

IK02
-5 - 50 °C

Avec symbole/impression
permanent(e)

Oui

Avec symbole interchangeable

Non

Utilisation comme contact à poussoir

non

Type de montage

encastré

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Temperature d'utilisation
/d'installation

Traitement de surface

non traité

Temperature de stockage

-10 - 70 °C

Finition de la surface

mat

Type de borne

borne à vis

Couleur

blanc

Section de câble

2.5 - 2.5 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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