
Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Se monte directement dans coffrets Atlantic inox et Marina, avec référence 036369 dans coffrets Atlantic métal

Les + utilisation

Accepte les barillets à clé et autres empreintes

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur
1200mm et largeur 800mm - RAL7035

REF. 0 363 65  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

826,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm, largeur 800mm - RAL7035

Dimensions porte : - hauteur 942mm- largeur 736mmDimensions utiles porte :- hauteur 800mm- largeur 660mmDistance entre porte coffret et
porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets Marina

IPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avant

Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous
double barre à partir de hauteur 700mm

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  Porte intérieure

Finition porte à hublot  Non

Finition porte pour verrouillage de
sectionneur  Non

Largeur  800 mm

Hauteur  1000 mm

Profondeur  36 mm  

Finition CEM  Non

Matériau  Plastique

Finition de la surface  Non traité

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  3245060363659

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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