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Boutons-poussoirs antivandales

005522 004239

Réf. Boutons-poussoirs antivandales - handicap

Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en 
situation de handicap

Pose saillie
005511 Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1 A 48 V pose saillie

Livré avec :
- carte de raccordement pour indication sonore et visuelle 
(LED verte)
- plastron inox marqué "Porte" + LED de signalisation 
d’ouverture
- boîtier Inox pour pose saillie
Consommation 23 mA 12 V=
Raccordement sur borniers
Diamètre du bouton-poussoir : 36 mm - prof. : 34 mm
Dim. carte de raccordement : 47 x 27 x 14 mm
Dim. boîtier saillie : 84 x 42 x 45/41 mm

A encastrer
005522 Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1 A 48 V à encastrer dans 

des boîtes type appareillage
Ø65 mm (1 poste) 
Livré avec :
- carte de raccordement pour indication sonore et visuelle 
(LED verte)
- plastron inox + LED de signalisation d’ouverture
Consommation 23 mA 12 V=
Raccordement sur borniers
Pose horizontale ou verticale
Diamètre du bouton-poussoir : 36 mm - prof. : 34 mm
Dim. carte de raccordement : 47 x 27 x 14 mm
Dim. du plastron : 81 x 96 x 6 mm

Boutons-poussoirs pré-câblés antivandales
004239 Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1 A 48 V

Poussoir antivandale sans plastron
Ø19 mm - prof. : 31 mm

004240 Bouton-poussoir pré-cablé NO-NF 1A 48 V. 
Poussoir antivandale avec plastron inox gravé "Porte" 
Livré avec vis, chevilles métalliques et outils
Dim. : 80 x 38 mm

Accessoire
005295 Boîtier saillie inox pour réf. 004240 

Dim. : 83 x 42 x 45 mm

LES SERVICES SÉCURITÉ 
DU BÂTIMENT

LEGRAND À VOTRE SERVICE
POUR LES MISES EN ŒUVRE 

DE SYSTÈMES 
CONTRÔLE D’ACCÈS

ET PORTIERS
Accompagnement lors de la mise en service,  
ou mise en service complète, contactez le Service 
Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont 
vous avez besoin pour votre projet.

LES SERVICES LEGRAND

  Assistance technique et mise 
en service d’un contrôle d’accès 
Recherche de solutions pour gérer 
efficacement le contrôle d’accès 
de votre patrimoine, une assistance 
technique ou une mise en service 
sur site

  Pour l’étude schéma  
personnalisé portiers 
Confiez l’étude du schéma 
personnalisé de vos installations 
portier à un technicien qualifié, 
pour assurer une installation  
et une maintenance optimales  
de vos installations portiers

Retrouvez l'ensemble des services Legrand 
sur legrand.fr

0810 48 48 48 0,05 € / min

Pour plus de renseignements, 
Contactez le Service Relations Pro au

spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
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assistance technique  
et mise en service  
d’un contrôle d’accès
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