
Plexo, douille patère pour hublots

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Douille patère Plexo culot E27 - gris

REF. 0 601 52  PLEXO  LEGRAND

20,12 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Douille patère Plexo - culot E27 - IP20 - Classe II

Sur boîte ronde Ø70mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercle

Connexion sur borne à vis

Gris

Pour hublots étanches pour lieux publics ou environnements sévères

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  Support de lampe en saillie

Couleur  Gris

Douille  E27

Avec insertion de starter  Non

Type de fixation  Autre  

Filetage de raccord  Autre

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

EAN/Gencode  3245060601522

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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