Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 65x65x40mm - gris
RAL7035
REF. 0 920 05

4,12€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

100 unités

Volume

42 dm3

Poids

5990 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Boîtes carrées
• Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E
• 7 embouts

65 x 65 x 40 mm
• Gris
• RAL 7035
• Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm
• Couvercle enclipsable

Caractéristiques Générales
Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C
• IP 55 - IK 07 - 650 °C
• Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)
• Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)
• Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
• Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16
• Couvercle imperdable par lien. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
• Fixation avec rattrapage d'aplomb
• La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

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.

