
Prolongateur IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08
avec anneau de suspension

REF. 0 505 75  LEGRAND

37,55 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08

6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - A câbler - Avec anneau de suspension - Dimensions : 116mm x 88mm x 55mm

Bonne résistance aux chocs

Avec éclips de protection

Equipé de bouchons IP44

Usage exterieur et intensif

Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)

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

Matériau du boîtier/corps  Caoutchouc

Garnissage de câble  Sans câble

Nombre de conducteurs  3

Nombre de prises avec contact de
terre  2

Avec cadre porteur  Non

Enroulement de câbles automatique  Non

Avec protection thermique contre la
surcharge  Non

Protection  Sans

Indice de protection (IP)  IP44

EAN/Gencode  3245060505752

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 2 sur 2


	Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension

