Support isolant pour armoire Altis - 1 barre cuivre 50x5mm,
63x5mm, 75x5mm, 80x5mm et barres en C par pôle jusqu'à 1000A
REF. 0 373 91

ALTIS

LEGRAND

278,70 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Altis, accessoire pour armoire
Support isolant pour armoire Altis
Pour 1 barre cuivre plate 50mmx5mm, 63mmx5mm, 75mmx5mm, 80mmx5mm et 100mmx5mm par pôle jusqu'à 1600A en position décalée pour
réaliser un jeu de barres vertical latéral ou en fond d'armoire

Les + installation
Se monte :
- directement dans Altis largeur et profondeur 400mm
- sur traverse référence 047315 dans Altis largeur et profondeur 600mm
- sur traverse référence 047316 dans Altis largeur et profondeur 800mm
- sur traverse référence 047317 dans Altis largeur et profondeur 1000mm

Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé
permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en
version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de
coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de
socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un
système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est
possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

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

Largeur

40 mm

Hauteur

100 mm

Profondeur

374 mm

Matériau

Autre

Couleur

Noir

EAN/Gencode

3245060373917

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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