Mosaic

TM

prises de courant pour montage mural

0 771 11L

0 791 34L

0 771 61L

0 777 34L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929
Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation p. 922
Pour montage dans boite d'encastrement ou cadre saillie prof. 40 mm recommandé
Connexion par l'arrière du mécanisme

Prises de courant 2P+T Surface

Réf.

0 771 11L
0 771 99L
0 791 21L
0 793 42
0 771 32
0 771 33
0 787 04
0 771 17L
0 771 35
0 771 26L
L

0 771 34
0 791 34L
L
0 793 44

0 771 36
0 791 36L
L
0 793 46

Réf.

Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures
Connexion par bornes automatiques
2P+T Surface
2 modules
0 777 34L
Blanc
Blanc - lot de 200
Noir mat
Alu
Blanc antimicrobien (1)
Rouge antimicrobien (1)
Vert antimicrobien (1)
Orange antimicrobien (1)
Blanc antimicrobien (1) avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 863)
Rouge antimicrobien (1) avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 863)
2 x 2P+T Surface précâblées
2 x 2 modules
Se montent sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 x 2 modules
(p. 928-929)
Se montent dans boîte d'encastrement 2 postes ou cadre saillie
Blanc
Noir mat
Alu
0 771 13
3 x 2P+T Surface précâblées
3 x 2 modules
Se montent sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 x 2 modules
(p. 928-929)
0 771 19
Se montent dans boîte d'encastrement 3 postes ou cadre saillie
Blanc
Noir mat
Alu
0 771 10

Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils :
créer une prise de courant commandée
Permet de commander une prise de courant depuis 1 point de
commande sans tirer de fils
Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante
Composition :
- 1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, connexion par
bornes automatiques, protégée contre les surcharges. Livrée
avec griffes et protection de chantier
- 1 commande d'éclairage et de prises sans fils, alimentation
par pile CR2032 3 V fournie. Livrée avec 4 adhésifs
repositionnables pour fixation de la commande sur tous
supports
Produits livrés complets avec supports et plaques
Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 0 777 23LA
(p. 580) à associer à la prise de courant en tapotant
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
Peut être intégré à une installation connectée "with Netatmo"
(p. 576)

Prises de courant 2P+T à puits
2 modules
2P+T
Connexion par bornes à vis
Blanc
Spécial repiquage et 4 mm2
2P+T avec volet de protection
Connexion par bornes automatiques
Blanc

Prise de courant 2P à puits
Connexion par bornes automatiques
Blanc

Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une
tablette ou d'un smartphone en charge rapide
Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V= intégré en face
avant de la prise
Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm2
Auto-protégée contre les surtensions
Livrée complète avec support, non compatible avec montage
multi-supports
Compatible avec montage mural en multipostes
2 modules
0 771 61L
Blanc
0 791 61L
Noir mat
0 793 61L
Alu

Module anti-arrachement
Associé à une prise, évite le débranchement accidentel
d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur,
équipements médicaux...), par serrage du cordon
Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N (35 kg)
Pour cordons de Ø4 à 8 mm
1 module
0 770 80
Blanc antimicrobien (1)

Détrompeur
0 502 99 Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil
destiné à être raccordé à la prise à détrompage
1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Prise de courant connectée
p. 583
Prise à détrompage
Contactez votre direction régionale
912

Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeurr - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

