
Soliroc, commande d'éclairage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque
(démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
tout en conservant l'IK10

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles -
Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de
sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en
intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires,
lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de
Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre
Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se
fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Interrupteur crépusculaire Soliroc IK10 IP55

REF. 0 778 28  SOLIROC  LEGRAND

Interrupteur crépusculaire Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

IP55 - IK10 - 1400W incandescent - 400VA fluo

Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour - Seuil de luminosité réglable de 0,5 lux à 1500 lux

Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée

Mécanisme livré avec enjoliveurs

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du capteur  Capteur de lumière incorporé

Contacts  1 contact à ouverture

Luminosité d'allumage  0.5-1500 lx

Luminosité de coupure  0.5-1500 lx

Déclenchement retardé  45 s

Enclenchement retardé  45 s

Puissance de coupure max.  1400 W

Mode de pose  Saillie

Pivotant  Non

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui  

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Mat

Couleur  Gris

Transparent  Non

Tension nominale  250 V

Courant de coupure max. (charge
résistive)  5.6 A

Adapté à la classe de protection (IP)  IP55

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

EAN/Gencode  3245060778286
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