
LCS³, équipement pour maintenance de baies

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte simple pour baie
LCS² et baie Linkeo 19pouces

REF. 9 801 89  LCS²  LEGRAND

280,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Pour références : 046300, 046306, 046312, 046318, 046319, 046321, 046322, 046323, 046328, 046329, 046330, 046333, 046385, 046386,
6476750, 646751, 646755, 646760, 646761, 646762, 646763, 646764, 646773, 646774, 646775, 646776, 646780, 646781, 646785, 646786, 646787,
646788, 646789, 646790, 646798, 646799, 646766, 646767, 646768, 646770, 646795

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

Type d'accessoire/pièce détachée  Autre

Accessoire  Non

Pièce détachée  Oui

EAN/Gencode  3245069801893

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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