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n Spécial rénovation
Intégration de la prise spéciale rénovation réf. 6 641 28 dans l'offre
Niloé One
22 mm de profondeur (des supports jusqu'à la sortie des bornes)

6 641 13

6 641 24

6 641 28

Livrés en sachets avec notice de montage explicative au dos
Composition des sachets :
- un mécanisme finition Pur avec coque de protection de chantier
équipé d'un support à vis pour le neuf
- des griffes pour la rénovation sauf réf. 6 641 68
- une plaque finition Pur
Réf.

Transformeur

5 fonctions = 1 référence
Livré avec doigt simple et double pour :
- simple va-et-vient ou simple poussoir
- double va-et-vient ou double poussoir
- va-et-vient + poussoir
6 641 13 Simple

Boîte prof. 30 mm
Gain de place 6 mm
par rapport
à une prise standard

Livré griffes montées

S'installe dans toutes les boîtes d'encastrement existantes à partir de
la profondeur 30 mm
Câblage et repiquage facilités grâce aux bornes automatiques

n Câblage en bornes automatiques pour gain de temps

Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V
6 641 01 Simple
6 641 10 Lumineux ou témoin
Livré avec LED 230 V - 3 mA
Raccordement par fil

Plus rapide, plus sûr
avec les bornes automatiques

Poussoirs 6 A - 250 V
6 641 05 Simple
6 641 24 Lumineux
Livré avec LED 230 V - 0,15 mA
6 641 15 Lumineux porte étiquettes
Livré avec LED 230 V - 3 mA et jeux d'étiquettes pictos
"sonnerie", "cadenas" et "ampoule"

Prises de courant 16 A
Avec éclips de protection
6 641 35 2P+T à bornes automatiques
6 641 34 2P à bornes à vis
6 641 28 2P+T à bornes auto spéciale rénovation
A été spécialement conçue pour répondre aux exigences
de la rénovation :
- prof. 22 mm
- 30 % moins encombrante qu'une prise à bornes auto
standard
Compatible avec les boîtes prof. 30 mm
6 641 41 Prise double 2 x 2P+T compacte à bornes automatiques
S'installe dans une boîte 1 poste
Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans
changement de boîte d'encastrement

Sortie de câbles

n Montage rapide des griffes rapido
Montage rapide
des griffes

6 641 95 Standard IP 21
Livré avec enjoliveur intégrant la plaque

Prise TV
6 641 51 0-2400 MHz
Prise TV simple mâle - étoile blindée - Classe A
Compatible 4 G Lte

Prise téléphone
6 641 68 Prise téléphonique en T

Prises RJ 45
6 641 77 Prise RJ 45 cat 5e - FTP
6 641 75 Prise RJ 45 cat 6 - FTP
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