
Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet d'avoir une signalisation verticale pour les locaux exigeants

Signalisation d'évacuation triangulaire pour blocs d'éclairage et LSC
IP66

REF. 0 626 76  LEGRAND

64,06 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Signalisation d'évacuation triangulaire pour BAES/LSC IP66

Verrine triangulaire utilisable avec l'étiquette universelle fournie avec les BAES et livrée avec une étiquette opacifiante permettant de répondre
aux principales directions de signalisation d'évacuation

Signalisation verticale IK10

Accessoire de signalisation destiné aux BAES références 062526, 062626, 062561, 062661, 062552, 602652 et 062636

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  Autre

Signification du pictogramme  Autre

Bilatéral  Oui

Longueur  118 mm

Largeur  225 mm

Epaisseur de matériau  125 mm

EAN/Gencode  3414971361348

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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