Kit support hauteur réglable pour boîte de sol standard pour prises
en position horizontale 3 paniers de 4 modules
REF. 0 880 20

LEGRAND

57,90 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kits supports pour boîtes de sol
A équiper de prises Mosaic Link
Equipés de supports de prises

Pour prises en position horizontale - hauteur réglable
S'installent directement dans plancher technique
Pour installation dans chape béton, utiliser les boites d'encastrement auto-ajustables réf. 0 880 90/91/92 ou la boîte d'encastrement universelle
réglable réf. 0 880 80 et les adaptateurs réf. 0 880 81/82/83
12 modules - 3 paniers de 4 modules

Caractéristiques générales
Boîtes de sol standards - pour chape béton ou plancher technique
Conformes aux normes IEC/EN 60670-23

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.
Page 1 sur 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'appareils encastrables

6

Nombre d'entrées de conduit

6

Longueur

281.3 mm

Largeur

198.3 mm

Profondeur

81 mm

Modèle

forme de gobelet

Type de montage appareil
d'installation

encoche

Nombre de délestages de traction

6

Matériau

autre
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