Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité
47U - 2248x800x800mm - RAL7016
REF. 6 467 73

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

1777.86 dm3

Poids

116000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Baies Linkeo 19''
• Baies associables IP 20 - IK 08
• Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée
• Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
• Condamnation des 4 faces par serrure à clé
• Équipées de 2 montants 19'' avec marquage des U et réglable en profondeur
• Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse)
• Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 6 464 28
• Prédécoupe haute pour kit ventilateurs
• Equipées de pieds de nivellement
• Charge admissible : 400 kg. Gris anthracite RAL 7016

Porte avant simple
• Livrée montée
• Capacité : 47 U
• Hauteur : 2248 mm
• Largeur : 800 mm
• Profondeur : 800 mm

Caractéristiques Générales
Baies Linkeo 19'' - baies et équipements
PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980189

Lot de 2 Charnières

201,00

1

981079

Jeu de 2 clefs pour porte et panneaux latéraux

16,69

1

981097

Porte vitrée

903,80

1

981098

Kit de fermeture pour porte

25,03

1

981099

Kit de fermeture pour panneaux latéraux

22,25

1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas
un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un
engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles
d'installation par un professionnel qualifié.

