
Plexo complet saillie, une commande de sécurité étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Boîtier à installer à proximité du CMSI ou du DCS

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. 
Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus
de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4
couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection
renforcée.

Coffret de commande de relayage arrêt pompier étanche Plexo IP55
IK07 avec marquage O I livré avec 2 clés complet fixation saillie

REF. 069737L  PLEXO  LEGRAND

 A reçu le prix iF Design Award 2022

Commande à clef à 2 positions

Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=

Livré avec 2 jeux de clefs n°455

Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949

IP55 - IK07

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande  1

Nombre d'interrupteurs à clé  1

Adapté à un arrêt d'urgence  Oui

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 50 Hz  207-253 V

Couleur de la partie supérieure du
boîtier  Autre

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Nombre de contacts en tant que
contacts à fermeture  2

Indice de protection (IP)  IP55  

Largeur hors tout  82 mm

Hauteur hors tout  85 mm

Profondeur/longueur hors tout  83 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -25-60 °C

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Mode de pose  Saillie

EAN/Gencode  3414971882164
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