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Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution

rallonges multiprises
avec cordon

Emb. Réf. Rallonges multiprises confort et sécurité

Prises à éclips testées pour résister
à 10000 manoeuvres
Bloc de prises pivotant sur son axe
Avec interrupteur à voyant manipulable à la main
ou au pied
Espace optimum entre 2 prises pour brancher
transfos, chargeurs...
Livrées avec collier auto-agrippant pour regrouper 
les cordons
Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan
de travail...
Cordon d'alimentation 1,5 m (3G 1,5 mm2)
16 A, puissance maxi : 3500 W en 230 V

Avec indicateur de surcharge (Safe Control)
Equipées :
- indicateur de surcharge signalant la puissance
consommée des appareils branchés
- disjoncteur à réarmement manuel

5 500 91 4 x 2P+T
5 500 93 6 x 2P+T

Avec parafoudre
Protègent les appareils électriques et électroniques 
(TV, chaîne hi-fi , ordinateur...) de la foudre et des
surtensions
Avec voyant signalant l'état du parafoudre (allumé : 
appareils protégés ; éteint : parafoudre hors
d'usage, rallonge à remplacer)

5 500 95 4 x 2P+T
5 500 97 6 x 2P+T

Rallonge multiprises confort 
avec bouton-poussoir pour extraire les fi ches
Prises éclips testées pour résister
à 10000 manoeuvres
Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou 
au pied
Fixation possible
Equipée de :
- 3 boutons poussoirs pour extraction facile
des fi ches
- cordon d'alimentation 1,5 m
- range-cordon
16 A, puissance maxi 3680 W en 230 V

10 500 96 4 x 2P+T (dont une sur le côté)

Emb. Réf. Rallonges multiprises confort
avec bloc de prises rotatifs
Prises éclips testées pour résister
à 10000 manoeuvres
Bloc de prises pivotant sur son axe
Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main
ou au pied
Espace optimum entre 2 prises pour brancher
transfos, chargeurs,...
Livrées avec collier auto-agrippant pour regrouper 
les cordons
Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan
de travail,...
16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V

Cordon 1,5 m
Cordon 3G 1 mm2

5 500 71 3 x 2P+T
5 500 75 4 x 2P+T
5 500 79 5 x 2P+T
5 500 83 6 x 2P+T

Cordon 3 m
Cordon 3G 1,5 mm2

5 500 72 3 x 2P+T
5 500 76 4 x 2P+T
5 500 80 5 x 2P+T
5 500 84 6 x 2P+T

Rallonges multiprises standard
Permettent de brancher plusieurs appareils équipés 
de fi che avec ou sans terre : électroménager classe 
I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,... 
Ultra-plates, elles peuvent être glissées sous
un meuble
Possibilité d'accroche sur accessoire packaging 
pour fi xation sur mur, meuble, plan de travail,...
Equipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo 
sans condamner une autre prise
16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V

Cordon 1,5 m
Cordon 3G 1 mm2

10 500 51 3 x 2P+T
10 500 55 4 x 2P+T
10 500 58 5 x 2P+T
10 500 61 6 x 2P+T

Cordon 3 m
Cordon 3G 1,5 mm2

10 500 52 3 x 2P+T
10 500 56 4 x 2P+T
10 500 59 5 x 2P+T
10 500 62 6 x 2P+T

Accessoire packaging détachable permettant une fi xation 
sur meuble, mur, etc.

Livrées sous blister avec Gencod

 Données techniques des parafoudres (p. 152)

Accessoire

packaging

500 93

500 97

500 96 500 55
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blocs multiprises mobiles
à câbler

blocs multiprises d'installation fi xables
à câbler

Emb. Réf. Standard
1/5 506 09 3 prises 2P+T, long. : 208 mm
1/5 506 10 4 prises 2P+T, long. : 253 mm
5 506 11 6 prises 2P+T, long. : 343 mm

Avec interrupteur bipolaire à voyant
1/5 506 13 4 prises 2P+T, long. : 309 mm
1/5 506 14 6 prises 2P+T, long. : 399 mm

Avec interrupteur bipolaire à voyant
et limiteur d'intensité 16 A
Réarmement manuel

5 506 16 4 prises 2P+T,
long. : 309 mm

1/5 506 17 6 prises 2P+T,
long. : 399 mm

Emb. Réf. Blocs multiprises confort 
avec bloc de prises rotatif
Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main
ou au pied
Bloc de prises pivotant sur son axe
Espace optimum entre 2 prises pour brancher
transfos, chargeurs, ...
Avec range-cordon
Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan
de travail, ...
16 A, puissance maxi 3680 W en 230 V

5 500 73 3 x 2P+T
5 500 77 4 x 2P+T
5 500 81 5 x 2P+T
5 500 85 6 x 2P+T

Blocs multiprises standard
Permettent de brancher plusieurs appareils équipés
de fi ches avec ou sans terre : électroménager classe 
I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi , ... 
Ultra-plates, peuvent être glissées sous un meuble 
Possibilité d'accroche sur l'accessoire packaging 
pour fi xation sur mur, meuble, plan de travail, ...
Equipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo 
sans condamner une autre prise 16 A, puissance 
maxi 3500 W en 230 V

4 501 09 1 x 2P+T
10 500 53 3 x 2P+T
10 500 57 4 x 2P+T
10 500 60 5 x 2P+T
10 500 63 6 x 2P+T

506 17

506 09

Livré avec embouts pour
adaptation avec moulure ou tube 

500 77

Accessoire packaging 
permettant une fi xation 
sur mur

Blocs démontables pour une utilisation fi xe en installation saillie
conforme à la norme NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 
2,5 mm2 mini)
Fixation murale par vis
Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm2 conseillé)
Prises équipées d'éclips de protection
Livrés avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure DLPlus 
20/32 x 12,5, 32 x 16 et 32 x 20 (p. 710) ou tube Ø16 ou 20 mm
Avec embout porte-étiquette 3500 W en 230 V±
Livrés sous blister avec Gencod

A raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm2 minimum
Livrés sous blister avec Gencod

Fonctionnement du limiteur d'intensité,
consultez l’e-catalogue www.legrand.fr

Accessoire

packaging

500 57

Accessoire

packaging


