
Plexo³, coffret étanche pré-équipé pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec
revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Pour installations résidentielles raccordées au réseau électrique français de distribution avec revente totale de la production
électrique des panneaux photovoltaïques

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 Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée et pré-câblé 3kWc
DC pour 1 ou 2 chaînes - 1 rangée de 12 modules

REF. 4 140 03  PLEXO  LEGRAND

Coffret Plexo³ 1 rangée, 12 modules pré-câblé 3kWc DC pour une ou deux chaînes

IP65 - Classe II

Composition : - 1 interrupteur sectionneur 25A - 600V= (DC21B)- connecteurs type MC4 : 4mm² à 6mm² (raccordement des panneaux et de
l'onduleur)- 1 kit complet pour la signalétique dédiée photovoltaïque- 1 parafoudre DC type 2 - 40kA - 600V=

Conforme au guide UTE C 15-712-1

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Saillie

Nombre de phases  1

Protection

Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

Nombre total de groupes  2

Nombre de groupes directs  2

Nombre de combinaisons
interrupteur diff. / disjoncteur avec
contact auxiliaire  1

Nombre de pôles interrupteur général 4

Courant assigné de l'interrupteur
général  25 A

Groupe de cuisinières  Sans

Groupe de cuisinières adapté comme
groupe de courant fort  Non  

Avec prise  Non

Avec transformateur de sonnerie  Non

Protection contre les surtensions  Oui

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Indice de protection (IP)  IP65

Hauteur  282 mm

Largeur  340 mm

Profondeur  141 mm

Possibilité de montage en saillie  Oui

Avec couvercle transparent  Oui

EAN/Gencode  3245064140034
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