
N° de commande: 5NY70032XK | GTIN (EAN): 4039806199997
Description du produit: cjb,TW,nick,brs,rail,L4-securing

boîte de jonction, pour 3 câbles jusqu'à 5x 16mm², L1/L2/L3/L4/PE(N), 2x
E14, en plastique, résistant aux chocs, diamètre intérieur du mât: à partir de
89mm, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de
protection II (double isolation), marquage: CE, VDE, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4039806199997

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 24.02.2023 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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N° de commande: 5NY70032XK | GTIN (EAN): 4039806199997
Description technique détaillée: cjb,TW,nick,brs,rail,L4-securing

Données caractéristiques
— Type de produit: boîte de jonction
— Nom du produit: mât
— N° de commande: 5NY70032XK

Système d'éclairage | Équipement |
Ballast

Composant 1

Composants:
— Supplément: borne L4 afin de protéger

la ligne de commande destinée à
réduire la puissance

Certificats, Normes
— Degré de protection: IP54
— Classe de protection: classe de

protection II (double isolation)
— Marque de contrôle, marquage: CE,

VDE

Matière, Couleur
— boîte de jonction: plastique, résistant

aux chocs

Raccordement électrique
— Câblage continu: câblage continu avec

des rails en laiton nickelé

Dimensions, Poids
— Poids: 0,7kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 24.02.2023 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -
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