
Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

Les + utilisation

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic
grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les
locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes
d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-
arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également
disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus
dans cette offre de goulotte.

Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc

REF. 0 756 16  
GOULOTTE MOSAIC
À CLIPPAGE DIRECT  LEGRAND

14,06 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x180mm

Permet le respect de l'indice de protection

Livré avec une vis et une pièce de fermeture

IP40 IK07 - Coloris : blanc

Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

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

Largeur  180 mm

Profondeur  50 mm

Modèle  Symétrique

Adapté à  Gauche/droite

Doublage de coupe  Oui

Type de fixation  À visser

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Autre

Sans halogène  Oui  

Traitement antibactérien  Non

Type de traitement de la surface  Non traité

Couleur  Blanc

Numéro RAL  9003

Feuille de protection  Non

Indice de protection (IP)  IP40

Température d'utilisation  -5-60 °C

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK07

Temperature de stockage  -25-60 °C

EAN/Gencode  3245060756161

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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