Joint de couvercle pour passage de plancher 92x20mm
REF. 0 328 03

LEGRAND

20,50 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la jonction entre 2 profilés de même section
Joint de couvercle pour profilé 92x20mm
Permet la jonction bout à bout de 2 profilés de même section : - respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de
la coupe)
Couleur gris RAL7016
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Les + installation
Se clippe directement sur le passage de plancher

Les + utilisation
Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

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

Auto-adhésif

Non

Largeur

92 mm

Lèvre d'étanchéité

Non

Hauteur

20 mm

Avec revêtement antidérapant

Non

Matériau

Plastique

Température d'utilisation

-5-60 °C

Sans halogène

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Traitement antibactérien

Non

Résistance aux chocs

IK08

Couleur

Anthracite

Temperature de stockage

-25-60 °C

Numéro RAL

7016

EAN/Gencode

3245060328030

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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