
Art d'Arnould Univers Epure Noir mat, une commande d'éclairage qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux
architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Compatible boite 40 mm

Les + utilisation

Connecteur usuel USB Type A

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux,
destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est
possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple,
double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et
à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus
de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
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REF. AR67823  ART D'ARNOULD  ARNOULD

Connecteurs USB A+A Puissance 15W

Finition Noir Mat

2x2,5 mm²

Picto charge face avant

Conforme aux normes : CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)

Charge rapidement Smartphones et Tablettes

Finition exclusive

Fiabilité d'usage à 10000 insertions (Test mécanique certifié par nos laboratoires)

Conseil : Prévoir plusieurs chargeurs pour charger différents terminaux de différentes personnes de façon simultanée

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Autre

Nombre de ports USB-C  1

Tension de fonctionnement  220-240 V

Fréquence  50-60 Hz

Courant de sortie max.  3000 mA

Type de connexion  Borne à vis

Mode de pose  Encastré

Couleur  Noir

Largeur d'appareil  80 mm

Hauteur d'appareil  80 mm

Profondeur d'appareil  42 mm

Profondeur min. de la boîte
d'encastrement  40 mm

Adapté à la classe de protection (IP)  IP21

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK02  

Traitement antibactérien  Non

Profondeur d'encastrement  32 mm

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

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  AC

Power Delivery  Oui

Neutre obligatoire  Oui

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Conforme aux tests de mise en
service (1000V)  Non

Sans halogène  Oui

Nombre de bornes  2

Capacité des bornes  2.5-2.5 mm²

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

EAN/Gencode  3233625158444
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