
Modul'up composable, accessoire de finition pour spot

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Adhérence parfaite avec clips de réglage

Les + utilisation

Intégration esthètique facile et valorisante

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la
recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et
l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions
simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la
réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits
Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Bague de finition de remplacement blanc pour spot Modul'up

REF. 0 885 69  MODUL'UP  LEGRAND

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Permet d'adapter la finition du spot à la décoration intérieure

Diametre externe 93 mm

Bague de remplacement

Finition Blanc

Ultrafin

Grande discrétion

Interchangeable à tous moment avec une autre finition Modul'up

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités  1

Sens de montage  Horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales  1

Nombre d'unités, verticales  1

Avec grille de montage  Non

Montage encastré  Oui

Adapté à une boîte de sol  Non

Adapté à un canal d'allège  Non

Avec zone de texte/surface
d'inscription  Non

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Traitement antibactérien  Non

Type de traitement de la surface  Laqué / peint  

Finition de la surface  Mat

Couleur  Noir

Transparent  Non

Avec volet de protection  Non

Indice de protection (IP)  IP44

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK04

Type de fixation  À clipser

Largeur  93 mm

Hauteur  93 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-50 °C

Temperature de stockage  -10-70 °C

Essence du bois en latin  Non applicable

Certification du bois (liste)  Non applicable

Zone climatique de provenance de
bois  Non applicable

EAN/Gencode  3414972026659
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