Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ , 1
disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
REF. 0 589 36

882,90€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

21 dm3

Poids

4492 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Coffrets multiprises équipés
• Conformes aux normes :
• IEC 61439-2 : Ensembles d'appareillage de puissance
• IEC 61439-3 : Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

4 prises
• Coffret équipé de :
• 2 socles de prise 250 V~ - NF C
• 1 socle de prise 200/250 V~ - 16 A - 2P+T
• 1 socle de prise 380 à 415 V~ - 32 A - 3P+N+T
• 1 plaque obturatrice pour socle supplémentaire ou bouton d'arrêt d'urgence
• Protection par inter différentiel + disjoncteur
• Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : 501 x 265 x 122 mm
• Avec rail 12 modules
• Equipé d'une plaque obturatrice pour socle supplémentaire ou bouton arrêt d'urgence
• Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité

Caractéristiques Générales
Coffrets P 17 équipés BT 16 à 63 A
PIÈCES DÉTACHÉES

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.



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980337

Kit Fenêtre Coffret P17 12 modules

48,07

1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas
un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un
engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles
d'installation par un professionnel qualifié.

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.

