ecatalogue international version

REF . 6 460 24

VERTICAL ZERO-U METERED AND SWITCHED IEC 60320
STANDARD PDU LCS³ WITH 21XC13 +3XC19 OUTLETS 3M CORD 3P+N+E PLUG 16A

1

Emballage (nombre number of units )
Volume (dm³)

45,777

Poids (g)

1 435,00

Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales

Vertical Zero-U intelligent metered and switched PDUs

Legrand cabling system LCS³ energy distribution intelligent metered and switched PDUs

IEC 60320 standard
▪ 21 C13 outlets and 3 C19 outlets with cord locking system
▪ 3 m power supply cord with IEC 60309 16 A 3P+N+E plug

▪ Power distribution units with metering at inlet level and circuit
breaker level
▪ Possibility of environmental monitoring through one of the
optional external sensors (temperature, humidity...)

Documentation associée
Installation instructions & related documents
▪ LE11325AB

Installation & technical data
▪ S000105779EN-01

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes May 2018
Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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Pièces détachées
REF.

980451

DESIGNATION
SET OF THREE STRAIGHT FIXING BRACKETS FOR
VERTICAL PDUS

PRIX UNITAIRE (€ HT*)

COMMANDE MINIMUM

1

Garantie des pièces détachées
Pas d’incidence sur la garantie du produit fini.
Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes May 2018
Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.

