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Prises M-Door

Guide de choix

Entreprise* :

Domaine d’activité* :

Projet :

N° plan :

* Champs obligatoires

1 - Montage

Montage par l’arrière

Montage en face avant
Avec enjoliveur

Sans enjoliveur

Avec
enjoliveur
rond ou carré

Voir exemple

2 - Type de produit
(exemples présentés :
montages avant)

Prise NFC61314
Réseau protégé

Prise NFC61314

Non lumineuse

Prise DIN49440

Prise DIN49440
Réseau protégé

Lumineuse

3 - Caractétistiques électriques pour prise lumineuse
Tensions d’utilisation :

4 - Couleur des led

24 V

Blanc

230 V

130 V

Vert

Rouge

24V
130V
230V

Bleu

Ambre

Autre

5 - Enjoliveurs pour montage en face avant
Forme :

Plastique rond

Métal rond

Métal carré

Métal rond

Etiquette face avant, pour
montage arrière (nous consulter)

(avec deux zones de marquage)

Couleur :

Vert

Rouge

Bleu foncé

Bleu clair

Gris clair

Gris foncé

Orange

Chrome décoratif

Jaune

(pour version métal seulement)

Voir exemple
6 - Fond de prise
Couleur :

Gris clair (standard)

Autre (nous consulter)
Voir exemple

Rouge (réseau protégé)
7 - Etanchéité

Bouchon d’étanchéité avant - IP66

Voir exemple

(version NFC61314 uniquement)

8 - Accessoire et outil
(options)

Détrompeur pour réseau protégé
à monter sur fiche mâle

Outil de démontage pour enjoliveur
(montage avant)

Voir exemple

Dimensions (mm)
Montage avant :

Retour
Montage arrière :

30.5 mm

48 mm

25.5 mm

48 mm

13.5 mm

87 mm
8.5 mm

Enjoliveurs - plastrons

Retour

Forme ronde métallique
ou plastique avec zones de
marquage (texte ou Braille)

Forme carrée
Métallique

Etiquettes ou plastrons
pour montage arrière
(nous consulter)

MARQUAGE

Couleurs enjoliveurs

Retour

Les couleurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support (métal ou plastique)

Rouge

Bleu foncé

Orange

Bleu clair

jaune

Vert

Gris foncé

Gris clair

Fonds de prises personnalisés
ex: prise réseau protégé

Blanc

Chrome décoratif

(uniquement version métal)

Retour
ex : autres couleurs et marquages

230 V

Accessoires et outils
Détrompeur pour réseau protégé
à monter sur la fiche mâle

Retour
Bouchon d’étanchéité avant IP66
(Prise NFC61314 uniquement)

Outil de démontage
de l’enjoliveur

Autres versions sur demande

Du fait de la constante évolution des normes et matériaux, les images et textes de ce document ne constituent pas un engagement contractuel
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