Plaque Altège Collection Classico 1 poste finition Nuit - noir satiné
avec liseré noir brillant
REF. BTAL9NU1

ALTÈGE

LEGRAND

Finition Nuit

3,60 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Altège, plaque de finition Collection Classico pour habiller les produits de la gamme Altège, avec des coloris
neutres et faciles à coordonner
L'esthétisme et l’élégance du design italien pour s'adapter à tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et
intemporelles
S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Altège
La plaque Altège Nuit est la solution idéale pour un effet total look noir qui apportera un côté sophistiqué et élégant à la
décoration intérieure
L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un tournevis
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec
des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner
harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois
essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont
composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions
(Neige, Nuit ou Nuage).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

EAN/Gencode

8005543601730

Nombre d'unités

1

Classe de protection (IP)

IP21

Résistance aux chocs

IK04

Type de fixation

À clipser

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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