
Atlantic et Marina, accessoire de fermeture

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Se monte sur les coffrets jusqu'à 300mm de hauteur

Recommandations / restrictions d’usages

Barillet à clé pour clé n°455 pour coffret Atlantic et Marina

REF. 0 368 24  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

23,32 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Barillet à clé

Pour clé n°455 - Livré avec jeu de 2 clés

Pour coffrets Atlantic et Marina (Pour armoires Marina nous consulter)

Au delà de 300mm de hauteur, commander la poignée référence 036805 en remplacement du verrou

Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition de poignée  Clé

Manette  Non

Verrouillage à cadenas  Non

Serrure à espagnolette (fermeture
trois points)  Non

Type de fermeture  Cylindre

EAN/Gencode  3245060368241

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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