
Equipement de gestion thermique pour armoire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire

Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C pour installation
verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

REF. 0 353 72  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

3 431,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C

Isolation totale des circuits intérieur et extérieur - Température ambiante de fonctionnement de - 5°C à + 40°C

Assure le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur
déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C

Batterie d'échange lavable - Entretien réduit sans filtre

RAL7035 - IK08

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 en saillie  Montage en saillie (mur)

Tension de fonctionnement CA 50
Hz  230-230 V

Type de tension  AC

Puissance thermique spécifique  36 W/K

EAN/Gencode  3245060353728

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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