Coffret Plexo³ 2x18 modules avec embouts à perforation directe
prémontés IP65 IK09 - Gris
REF. 0 019 25

248,20€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

37.423 dm3

Poids

4701 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Coffrets 18 modules par rangée
• Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
• Embouts à perforation directe prémontés
• Nombre de rangées : 2
• Nombre d'obturateurs 5 modules : 2

Caractéristiques Générales
Coffrets Plexo³
• Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH
(Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
• Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II
• Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2
• Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées
• Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm
• Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires
• Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
• Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
• Matière polystyrène renforcé choc
• Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé L746A

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.

