
Installation photovoltaïque (PV), coffret pré-câblé PV de sécurité pompier réarmable pour des installations résidentielles
existantes limitées à 1 chaine photovoltaïque

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Coffret prêt à poser

Les + utilisation

Permet la mise en sécurité de l'installation PV lors d'intervention des services de pompier

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 PV de SECURITE POMPIER pré-câblé pour application
photovoltaïque - classeII - 600V 25A

REF. 4 140 25  PLEXO  LEGRAND

649,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Coffret photovoltaïque de mise en sécurité pompiers réarmable pour application photovoltaïque 3kWc

Coffret polycarbonate pré-câblé 600V, 25A, classe II :- 1 entrée/sortie par connecteur MC4- embout pour passage câble de terre (si besoin)

Manette rouge pour action par gaffe à distance des pompiers

Mis en œuvre au plus près des panneaux, ce coffret s'actionne à partir du sol à l'aide d'une ~gaffe~, matériel utilisé par les pompiers

Réenclenchement manuel direct sur coffret par personnel habilité PV

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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Saillie

Nombre de phases  1

Protection

Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

Nombre total de groupes  1

Nombre de groupes directs  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  Non

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Indice de protection (IP)  IP66

Hauteur  240 mm

Largeur  190 mm

Profondeur  94 mm

Possibilité de montage en saillie  Non

Avec couvercle transparent  Non

EAN/Gencode  3245064140256

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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