
Accessoire de maintenance pour appareillage Mosaic

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance
d'un va-et-vient à tirette

REF. 9 804 12  

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC  LEGRAND

86,33 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 42 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Pour référence 078248L

Contient un composé d’argent pour empêcher la croissance de bactéries à la surface de la plaque

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  Autre

Type de commande  Autre

Type de charge  Autre

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Brillant

Couleur  Rouge

Numéro RAL (équivalent)  3000

Transparent  Non

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non  

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Largeur hors tout  45 mm

Hauteur hors tout  51 mm

Profondeur/longueur hors tout  25 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK05

Temperature d'utilisation
/d'installation  -15-40 °C

Temperature de stockage  -15-40 °C

Type de tension  Non applicable

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Non

Traitement antimicrobien  Oui

Nature du cable pour connexion  Non applicable

Equipé d'un porte étiquette  Non

EAN/Gencode  3245069804122

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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