
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation
de petites forces motrices

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Repérage couleur pour identification à distance des polarités du branchement

Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L2-N
- 10A avec câble de 3 mètres H05VVF

REF. ZU75005022  ZUCCHINI

36,73 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L2-N

Pré-câblé avec cordon dénudé de longueur 3m HO5VVF 3G 1,5mm²

Repérage couleur : orange

Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Poids : 0,38kg

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

Nombre de conducteurs (sans mise à
la terre)  2

Nombre de pôles  3

Courant assigné CA 50 Hz  10 A

Tension assignée à CA 50 Hz  0-400 V

Sélection de phases  Non  

Avec dispositif de blocage  Oui

Type de dérivation  Câble

Finition des prises de courant  Autre

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  IP55

EAN/Gencode  8033777079162

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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