Pop up mobilier 4 modules à équiper livré avec kit d'installation finition inox mat
REF. 6 540 00

LEGRAND

94,92 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pop up à encastrer dans le mobilier, au plus près de l'utilisateur, permettant d'alimenter les postes de travail ou salles de réunion
en courant fort et courant faible
Pop up 1 compartiment à équiper - 4 modules
A équiper de fonctions Mosaic hors saillie particulière
Finition Inox mat
Livré avec film de protection sur couvercle
Conforme à la norme NF C 61-314

Avantages
Produit métallique à encastrer peu encombrant sur et sous le mobilier
Design ultra-fin

Les + installation
Facilité de pose grâce au kit d'installation fourni - Peut être monté sur la plupart des surfaces (bois, marbre, granit…) de 15mm à
40mm d'épaisseur

Les + utilisation
Une connectique courant fort et courant faible à portée de la main. Un produit facile à ouvrir et à fermer pour un plan de travail
toujours propre

Recommmandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

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

Couleur

acier inoxydable

Modèle

encastré

Longueur

142 mm

Relevable

Oui

Largeur

120 mm

Extensible

Non

Hauteur

5 mm

Forme

rectangulaire

Profondeur d'encastrement

78 mm

Matériau

aluminium

Protection contre les surtensions

Non

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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