
solutions pour les l ieux à  r isques 
ou sans surveillance

Soliroc™
le réflexe robustesse
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Le réflexe robustesse |  
pour tous vos projets
le nouveau soliroc iK 10 garantit une robustesse à toute épreuve dans 
les espaces à risques ou sans surveillance, en intérieur comme en extérieur

 entrepôts  lieux publics  aires d’autoroutes  Bureaux  commerces  

 établissements scolaires  lieux d’internement  (...)

Sanitaire public | interrupteur automatique

local à accèS réServé | lecteur à badge

devanture commerciale | interrupteur à clé

GymnaSe | poussoir lumineux entrepôt | prise 2p+t + prise rJ 45

Jardin public | prise 2p+t à clé avec volet verrouillé enSeiGnement | adaptateur mosaic avec volet (ici prise Hd 15 mosaic)

bureau | poussoir porte-étiquette Galerie commerciale | prise 2p+t avec volet
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IK 10 |  
la promesse de la robustesse
tous les produits soliroc ont subi avec succès  
les épreuves les plus sévères afin d’offrir une garantie  
de sécurité maximale

ik 10 : réSiStance aux cHocS maximale | tous les produits résistent à des chocs de 20 joules

ip 55 : étancHéité Garantie | Sur les principales fonctions pour une installation en extérieur

ik 10 : réSiStance à l’arracHement maximale | Forme galbée de la plaque pour éviter la préhension
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Sûr, efficace | 
et simple à installer
soliroc bénéficie de toute l’expérience et du savoir-faire  
de legrand, notamment pour la mise en œuvre  
simplifiée et maîtrisée

36 réFérenceS 
disponibles en inters, 
inters automatiques, poussoirs, 
inter à badge, inters à clé...

adaptateur moSaic 
pour installer les fonctions 
du programme mosaic...

Support univerSel
- permet de fixer le mécanisme Soliroc
- entraxe 71 mm en vertical  
et horizontal pour installer  
des doubles et triples postes

2 verSionS de boiteS 
d’encaStrement
les boîtes cloisons creuses 
et maçonnerie reçoivent 
toutes les fonctions Soliroc

ik 10  
Sur toutes les fonctions

ip 55  
Sur la plupart des fonctions

Fixation GriFFeS ou viS

ou

encaStré ou Saillie
installation en encastré  
ou en saillie avec cadre  
saillie pour 1 et 2 postes
en horizontal ou en 
vertical

enJoliveur 
livré  
avec coque  
de protection

Jeu réduit  
entre enjoliveur  
et plaque limitant  
la préhension

borneS automatiqueS  
- Sur la plupart des fonctions
- Gain de temps au câblage
- Fiabilité et sécurité  
de la connexion
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n o u v e a u t é  2 0 0 9

LeS AvAntAgeS de L'offre
 iK 10 sur toute la gamme
 ip 55 sur les principales fonctions : inters,  

poussoirs, prises avec volet…
 Fonctions étendues : inter à badge, inters à clé,  

signalétique lumineuse… 
 adaptateur Mosaic permettant de recevoir  

des fonctions complémentaires 
 Fixation sur supports et boîtes Batibox 
 Double et triple plaques, en horizontal ou  

en vertical

Avec un IK 10 sur toutes les fonctions,  
le Soliroc est la référence en matière 
de résistance aux chocs et résistance 
à l'arrachement, pour une installation 
en intérieur ou en extérieur

SoliroctM 

plaqueS de Finition 
1, 2 ou 3 postes  
horizontales et verticales, 
aux formes galbées  
pour éviter la préhension

boucHonS 
pour obstruer  
définitivement 
les 4 points de fixation

alliaGe métallique
pour une robustesse
garantie



572

Réf. Interrupteur temporisé - IK 10 - IP 55

077823 Sans neutre 2 fils - 1000 W
Permet la commande de l'éclairage
1000 W en incandescence et halogène
230 VA, 400 VA en fluo halogène TBT

Peut commander un moteur (ex. : VMC) - 250 VA
Temporisation de 25 s à 15 min

Interrupteurs à clé - IK 10 - IP 54

Pour barillet européen réf. 069795 à commander 
séparément (p. 564)
Ne s'installent pas sur les cadres saillies réf. 077890/92

077874 Interrupteur à clé 2 positions
2 contacts NO - 6 A - 230 V
Extraction de la clé dans les 2 positions

077875 Poussoir à clé 3 positions
Inverseur avec position arrêt - 6 A - 230 V
Extraction de la clé en position arrêt

Lecteurs extérieurs en saillie - IK 10 - IP 55

Tensions d'alimentation 12/24 V= et A
Lecteur à badge autonome

077872 1 sortie relais pour gâche ou ventouse
1 entrée pour bouton-poussoir pour
déverrouillage intérieur
Jusqu'à 500 utilisateurs
Consommation : 130 mA en 12 V=

Clavier codé rétro-éclairé
077876 1 sortie relais pour gâche ou ventouse

1 entrée bouton-poussoir pour déverrouillage 
intérieur. Jusqu'à 99 utilisateurs
Consommation : 75 mA en 12 V=

Clavier codé rétro-éclairé avec bouton-poussoir
077878 1 sortie relais pour gâche ou ventouse

1 entrée bouton-poussoir pour déverrouillage 
intérieur 
Equipé d'un bouton-poussoir NO en face 
avant. Jusqu'à 99 utilisateurs

Consommation : 75 mA en 12 V=

Signalétique lumineuse 230 VA - IK 10 - IP 55

077868 Mécanisme intégrant des LEDs blanches et
une fenêtre pivotante pouvant accueillir des
étiquettes pré-imprimées
2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)

Eclairage de circulation - IK 10 - IP 55

077867 Permet l'éclairage des marches d'un
escalier…
250 VA
Livré avec :

Mécanisme intégrant des LEDs blanches (2 W) et 
une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes 
pré-imprimées

Références en rouge : produits nouveaux

Soliroc™ 
autres commandes, signalétique lumineuse et éclairage de 
circulation

Soliroc™ 
commandes d'éclairage

Adapté aux établissements recevant du public, lieu de passage sans
surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité IP 55
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le
mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables
uniquement par perçage)

 
séparement (p. 784)

Adapté aux établissements recevant du public, lieu de passage sans
surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité IP 55
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le
mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables
uniquement par perçage)

 
séparement (p. 784) sauf lecteurs extérieurs et éclairage de circulation

077811 077825 077874 + 069795077823 077878

Réf. Interrupteurs 10 AX - 250 VA - IK 10 - IP 55

077811 Deux directions
077821 Inverseur

077812 Deux directions lumineux
Livré avec lampe réf. 067666 (p. 451)

077814 Deux directions témoin
Livré avec lampe réf. 067668 (p. 451)

077813 Deux directions avec porte-etiquette

077822 Interrupteur bipolaire (20 AX - 250 VA)

Interrupteurs automatiques - IK 10 - IP 55

Détection par infrarouge
Portée de la détection réglable de 3 m à 8 m
Angle horizontal de détection : 130°
Seuil de luminosité réglable de 3 à 1000 lux
Temporisation réglable de 1 s à 16 min avec
recyclage tant qu'un mouvement est détecté
Possibilité de commande manuelle déportée
par bouton-poussoir à ouverture
Auto-protection intégrée contre les surcharges et
courts-circuits
A installer de préférence dans boîte prof. 50 mm

Avec neutre, 3 fils 1000 W
077825 Permet la commande de lampes :

 
halogènes 230 VA

transformateur ferromagnétique ou 
électronique
Fluo 500 VA

Peut commander une VMC (100 VA maxi)

Sans neutre, 2 fils 400 W
077827 S'installe en remplacement d'interrupteur

traditionnel sans câblage supplémentaire
Permet la commande de lampes : 40 W
mini à 400 W maxi en incandescence,
halogène 230 VA ou en halogène TBT  
à transformateur ferromagnétique ou  
électronique

Poussoirs 6 A - 230 VA - IK 10 - IP 55

077841 Poussoir inverseur
Contact NO-NF

077842 Poussoir inverseur lumineux
Contact NO
Livré avec lampe réf. 067666 (p. 451)

077844 Poussoir inverseur témoin
Contact NO avec bornes libre de potentiel
Livré avec lampe réf. 067668 (p. 451)

077843 Poussoir inverseur repérable
Contact NO-NF
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Réf. Plaques - IK 10

Livrées avec 4 bouchons obturateurs
077851 Plaque 1 poste

110 x 110 mm

077852 Plaque 2 postes
110 x 181 mm
Montage horizontal ou vertical
Entraxe 71 mm

077853 Plaque 3 postes
110 x 252 mm
Montage horizontal ou vertical
Entraxe 71 mm

Cadres saillie IK 10

Reçoivent les presse-étoupes ISO 20
077890 1 poste

110 x 110 x 45 mm
 sauf réf. 077874/75

077892 2 postes
110 x 181 x 45 mm
Montage horizontal ou vertical
Entraxe 71 mm

Accessoires

Bouchons obturateurs de rechange
077896 Démontables uniquement par perçage

Jeu de 4

Joints de correction de surface
En mousse pour rattraper une irrégularité du mur

077885 Pour plaque 1 poste
077886 Pour plaque 2 postes
077887 Pour plaque 3 postes

Obturateur
077866 Pour 1 mécanisme

Adaptateurs Soliroc pour fonction Mosaic - IK 10
Reçoivent les mécanismes Mosaic 2 modules sauf
saillie particulière

077880 Adaptateur avec volet - IP 55

077884 Adaptateur avec volet à clé - IP 55

077881 Adaptateur sans volet - IP 2X

Accessoire de scellement
077883 S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie 

à sceller directement dans le mur
Fixation de la plaque Soliroc sur cet 
accessoire sans perçage ni chevillage du mur

1 poste, associable en double poste

Réf. Prises de courant - IK 10

Standard belge 16 A - 250 VA
077831 2P+T à bornes automatiques avec volet

IP 55

077833 2P+T à bornes automatiques avec volet
verrouillé
IP 55

077832 2P+T à bornes automatiques sans volet
IP 20

Standard germanique (schuko) 16 A - 250 VA
077835 2P+T à bornes à vis avec volet et avec 

contact latéral de terre 
IP 55

077837 2P+T à bornes à vis avec volet verrouillé  
et avec contact latéral de terre 
IP 55

077836 2P+T à bornes à vis sans volet et avec  
contact latéral de terre 
IP 20

Prise TV - IK 10 - IP 20

077882 Prise TV mâle 0 - 2400 MHz

Prise informatique - IK 10 - IP 20

077891 Prise RJ 45 Cat. 6 - FTP

Sortie de câbles - IK 10 - IP 55

077850 Livrée avec serre-câbles

Références en rouge : produits nouveaux

Soliroc™ 
plaques, cadres saillie, accessoires

Soliroc™ 
prises, sortie de câbles

Adapté aux établissements recevant du public, lieu de passage sans
surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité IP 55
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le
mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables
uniquement par perçage)

 
séparement (p. 784)

077831 077891 077851 077883 + 080108

Prise Green’up Access pour  
véhicules électriques

Voir p. 396

Voyants de rechange réf. 067666/68  
p. 451
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