
Mosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic en rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au
moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)

Les + utilisation

Cette plaque est particulièrement adaptée à l'habillage des fonctions Mosaic installées dans des anciennes boîtes d'encastrement
à entraxe 57mm

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles,
une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45,
composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,
goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la
plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des
interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc
brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles
que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises
à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Plaque de finition horizontale spéciale rénovation Mosaic pour 3x2
modules blanc

REF. 078866L  MOSAIC  LEGRAND

Plaque de finition Mosaic spéciale rénovation 3x2 modules en montage horizontal

Se clipse sur 3 supports Batibox 2 modules référence 080251 en cassant la partie sécable suivant la prédécoupe

Entraxe 57mm

Blanc RAL9003 finition brillante

L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil

Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat

Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans

Usage en intérieur uniquement

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités  3

Sens de montage  Horizontal

Nombre d'unités, horizontales  3

Nombre d'unités, verticales  1

Nombre de modules horizontaux
(construction modulaire)  6

Nombre de modules verticaux
(construction modulaire)  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  Non traité  

Finition de la surface  Brillant

Couleur  Blanc

Numéro RAL (équivalent)  9003

Transparent  Non

Avec volet de protection  Non

Indice de protection (IP)  Autre

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK04

Type de fixation  À clipser

Largeur  196 mm

Hauteur  82 mm

Profondeur  9 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °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  3414971578432
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