
Avec un design épuré et un encombrement réduit, les blocs bureau s'adaptent à toutes les configurations de mobilier et
s'installent très facilement, au plus près de l'utilisateur, sans perçage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Produit à poser ou fixer sur le bureau sans perçage

Les + utilisation

Equipé d'un interrupteur permettant de désactiver l'ensemble des prises

Recommandations / restrictions d’usages

Bloc bureau à câbler équipé de 6 prises 2P+T Surface et 1
interrupteur lumineux

REF. 0 546 03  LEGRAND

154,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Livré sans cordon, possibilité de raccorder avec du câble HO5 VVF 3G 1,5mm² ou 3G 2,5mm² (2 sorties maximum)

Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc

Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit

Dimensions :
- longueur : 389,5mm
- largeur : 90mm
- profondeur : 80mm

Conforme à la norme NF C 61-314

Taille optimisée pour réduire l'encombrement sur le poste de travail

Bride de fixation non livrée avec le bloc

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

Modèle  Autre

Relevable  Non

Extensible  Non

Forme  Rectangulaire

Matériau  Aluminium

Couleur  Blanc

Longueur  389.5 mm

Largeur  90 mm

Hauteur  80 mm

Nombre de prises norme française
(type E)  6

Protection contre les surtensions  Non

Avec alimentation USB incorporée  Non

Tension nominale  250 V

Indice de protection (IP)  IP20  

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK07

Traitement antibactérien  Non

Température d'utilisation  -5-35 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Type de tension  AC

Courant d'alimentation  16-16 A

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Numéro RAL  9003

Sans halogène  Non

précâblé  Oui

Type de borne  Borne à vis

Capacité des bornes  0.75-4 mm²

Equipé d'un porte étiquette  Non

EAN/Gencode  3414972292696

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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