
Boîtier de raccordement alu/cuivre pour adapter la section du câble d'arrivée ou de départ pour le raccordement d'un appareil

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation universelle sur rail symétrique ou sur platine

Les + utilisation

Capot plombable réversible avec zone de repérage

Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A
maximum

REF. 0 374 80  LEGRAND

114,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Boîtier de raccordement 120mm² alu/cuivre 300A maximum

Raccordement :- arrivée : 16mm² à 120mm² Alu ou 16mm² à 120mm² Cuivre- départ : 16mm² à 70mm² Cuivre

Boîtier IP2X avec capot transparent

Livré avec barreau de couplage cuivre

Auto-extinguible

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.

Page 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de bornes de raccordement  2

Section de conducteur max.  120 mm²

Longueur  152 mm

Largeur  52.5 mm

Profondeur  54 mm

Possibilité de montage en saillie  Oui

Nombre d'entrées  1

Type d'entrée  Câble

Matériau  Autre

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Couleur  Gris  

Indice de protection (IP)  IP2X

Avec couverture  Oui

Avec couvercle transparent  Oui

Plombable  Oui

Maintien de fonction  Sans

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK04

Version anti-déflagration  Non

Pour Ex-Zone gaz  Sans

Pour poussière Ex-Zone  Sans

Type de borne  Borne automatique

Nombre de bornes  1

Nombre de bornes par bornier  1

EAN/Gencode  3245060374808

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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