
Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de
s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes
(interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision,
informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et
plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Lampes à câbler 230V fluorescent vert faible consommation
0,55mA

REF. 0 899 07  ASL  LEGRAND

9,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Lampe 230V

Pour fonction lumineuse

Durée de vie :- 25000 heures en courant alternatif- 12500 heures en courant continu

Fluorescent vert faible consommation 0,55mA

Appareillage saillie complet version étroite

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

Tension de lampe  220-220 V

Culot  Câble

Technologie  Lampe à incandescence

Forme de la lampe  Autre

Halogène  Non

Krypton  Non  

Xénon  Non

Couleur  Vert

Adapté aux lampes de poche  Non

Adapté à l'affichage  Non

Courant nominal  0.55 mA

Durée de vie nominale moyenne  25000 h

EAN/Gencode  3245060899073

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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