
Code CUP : 078477140437

Pays d’origine : United States

40539-PMW
Prises murales téléphone de taille moyenne, 6P4C, Blanc

Leviton offre une sélection complète de plaques murales en plusieurs configurations
pour satisfaire tous les besoins. Choisissez parmi trois formats : standard,
intermédiaire et jumbo. Les versions intermédiaire et jumbo sont idéales pour couvrir
les imperfections murales.

Renseignements techniques

Spécifications matérielles

Matériau du logement/de la plaque  :
Plastique résistant aux impacts

Spécifications mécaniques

Montage : Boîte

Position / conducteur : 6P4C

Quantité de prises : 1.

Style de prise : Modulaire

Type de montage : Plaque murale
intermédiaire, encastrée

Type de terminaison : Bornes à vis

Caractéristiques

Couleur : Blanc

Garantie : Limitée d’un an

Matériaux : Nylon

Montage : Boîte

Normes et homologations : UL

Plaque : Inclus

Position / conducteur : 6P4C

Quantité de prises : 1.

Style de prise : Modulaire

Type : Plaques murales de taille
moyenne pour téléphone et vidéo

Type de montage : Plaque murale
intermédiaire, encastrée

Type de prise : Téléphone

Type de terminaison : Bornes à vis

Brevets*

CA2559623

MX264947

US7039183

*Cette liste n’est fournie que pour indiquer le numéro des brevets.  Un effort de bonne

foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste.  Aucune

conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans

cette liste.



Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · 
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/


