
GTL Drivia, accessoire d'éclairage pour gaine technique de logement Drivia 13 et Drivia 18

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Possibilité d'étendre l'installation avec la référence 030006 (à commander séparément)

Les + utilisation

Assure un éclairage diffus en cas de coupure de courant

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée
peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements
Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte
GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale
ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui
permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité
grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au
connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le
tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Couvercle pour éclairage de secours à LED pour GTL DRIVIA
références 030031 , 030039 , 030068 et 030107

REF. 0 300 05  GTL DRIVIA  LEGRAND

Couvercle avec éclairage de secrours à LED pour GTL avec couvercle largeur 40mm

Faible consommation d'énergie

Dimensions : - largeur 40mm- longueur 500mm

Equipé d’une alimentation et d'une batterie

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Bande

Source lumineuse  LED non interchangeable

Nombre de sources lumineuses par
mètre  60

Puissance de la lampe par mètre  4.8 W

Type de tension  DC

Tension de lampe  24-24 V

Angle de rayonnement  120 °

Indice de protection (IP)  IP40

Couleur de la lumière  Blanc

Largeur  40 mm

Hauteur/profondeur  22 mm  

Longueur  500 mm

Longueur des sections individuelles  500 mm

Avec embout de fermeture  Oui

Avec ensemble de raccordement  Oui

Auto-adhésif  Non

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  3414970594990


	Couvercle pour éclairage de secours à LED pour GTL DRIVIA références 030031 , 030039 , 030068 et 030107

