
Altège, une prise de courant avec un chargeur USB élégants, habillés d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer
avec des effets matières et des contrastes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Le pré-câblage de cette prise facilite l'installation et permet un gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler
l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit

Permet de brancher un appareil électrique et de recharger simultanément 2 équipements avec les ports USB ou 1 tablette en
charge rapide - Avec éclips de protection pour obturer le contact électrique en l'absence de fiche

Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Capacité des bornes : 2,5mm²

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement
Chargement limité à 15W non adapté au chargement d'un ordinateur portable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

8005543601488

Nombre d'unités
 

2

Type de connexion
 

Borne automatique

Mode de pose
 

Encastré

Type de fixation
 

Fixation avec vis

Tension nominale
 

230 V

Adapté à la classe de protection
(IP)

 
IP40

Indice de protection contre les
chocs (IK)

 
IK04

Prise de courant 16A avec prise double USB 3A précâblées
précâblées Altège avec connexion à bornes automatiques - finition
Neige

REF. BTAL31DD  ALTÈGE  BTICINO

48,49 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

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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