
Coffret DTU (Document Technique Unifié édité par le CSTB), pour la protection des circuits moteur de machinerie, éclairage et
prises de courant

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Réversibilité totale du coffret : boîte, rail, porte et plastrons - Accessoire de cadenassage (cadenas de sécurité) fourni

Les + utilisation

Plastron amovible pour faciliter la maintenance

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double
point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à
leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le
coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une
serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et
facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le
bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine
multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 40A - arrivée et départ sur bornier

REF. 4 019 96  PLEXO  LEGRAND

1 694,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Coffret DTU IP65 IK09 avec 1 départ force motrice 40A In, avec arrivée et départ sur bornier - Equipé d'embouts à perforation directe montés

Livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ ou 230V~

Protection des circuits force motrice par disjoncteurs tétrapolaires et par différentiels pour les circuits éclairage et prise de courant

Support de bornier extractible et repositionnable

Répond aux exigences de la norme NF C 15-100/A2-772-3-2-4 et de la norme NF P 82-210 (pour ascenseurs)

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

Mode de pose  Saillie

Nombre de phases  3

Protection

Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

Nombre total de groupes  6

Nombre de groupes directs  2

Nombre de groupes de luminaires  3

Nombre de groupes derrière le
disjoncteur différentiel  2

Nombre de combinaisons
interrupteur diff. / disjoncteur avec
contact auxiliaire  7

Nombre de disjoncteurs différentiels
30 mA  2

Nombre de pôles interrupteur général 3

Courant assigné de l'interrupteur
général  40 A

Groupe de cuisinières  Sans  

Groupe de cuisinières adapté comme
groupe de courant fort  Non

Avec prise  Oui

Avec transformateur de sonnerie  Non

Protection contre les surtensions  Non

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Indice de protection (IP)  IP65

Hauteur  622 mm

Largeur  340 mm

Profondeur  161 mm

Possibilité de montage en saillie  Oui

Avec couvercle transparent  Oui

EAN/Gencode  3245064019965

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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