Plaque de finition Céliane - Laqué Blanc - 1 poste
REF. 0 988 40
Niveau 

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Blanc

1,80 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Laqué aux teintes naturelles et au design épuré pour un intérieur tout en nuances et
en charme, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme
Une collection riche, pour une infinité de combinaisons
Les plaques Céliane permettent de composer des interrupteurs et prises au gré de ses envies, en jouant sur les matières (métal,
verre, bois, cuir ) et les couleurs
Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs
S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Céliane
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Nombre de postes

1 poste

Dimensions

90 x 82 mm

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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