
Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 180mm

REF. 0 331 94  LEGRAND

1,55 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Collier à témoin de serrage

Largeur 15mm - Longueur 180mm - Ø de serrage maximum : 35mm - Ø de serrage minimum : 15mm

Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - Débrayables par pincement de la tête du collier

Maintien de la lanière après serrage

Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

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

Largeur de bande  15 mm

Longueur de bande  180 mm

Epaisseur de bande  1.5 mm

Résistance min. à la traction  100 N

Température de fonctionnement  -25-70 °C

Température de montage  -5-40 °C

Modèle  Crantage extérieur

Fermeture à bande  Languette/patte en plastique

Matériau  Plastique  

Qualité du matériau  Polyamide

Type de traitement de la surface  Plastifié

Stable aux UV selon ASTM D6779  Oui

Sans halogène  Oui

Couleur  Noir

Champ d'inscription  Sans

Fermeture amovible  Non

Type de fixation  Autre

Homologation UL  Non

EAN/Gencode  3245060331948

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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