
Etiquettes de signalisation repositionnables, pouvant être installées sur les blocs d'éclairage Kickspot

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet de répondre aux principales directions de signalisation d'évacuation

Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour
espace attente sécurisé

REF. 0 626 89  LEGRAND

11,74 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pour références : 062514, 062524, 062614, 062624, 062674, 062824, 062924

Etiquette de signalisation d'espace d'attente sécurisé pour les BAES DBR (Dispositif de Balisage Renforcé) Kickspot

A associer en complément de l'étiquette fournie avec les BAES références 062514, 062524, 062574, 062686, 062824 et 062924

Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838)

Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et
signaux de sécurité)

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

Modèle  Autocollant

Signification du pictogramme  Itinéraire de secours

Bilatéral  Non

EAN/Gencode  3245060626891

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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