Façade antivandale pour platine audio Linea 3000
REF. BT343072

LINEA3000

LEGRAND

86,64 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire pour platine de rue Linea 3000
Façade pour platine audio Linea 3000 référence BT343071

Les + utilisation
Antivandale

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

Traitement antibactérien

Non

Nombre d'unités

1

Traitement de surface

métallique

Sens de montage

vertical

Finition de la surface

mat

Nombre d'unités, horizontales

1

Couleur

gris

Nombre d'unités, verticales

1

Transparent

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Nombre de modules horizontaux
(construction modulaire)

1

Nombre de modules verticaux
(construction modulaire)

1

Résistance aux chocs

IK10

Nombre d'inserts pour interrupteurs

1

Type de fixation

fixation à vis

Avec grille de montage

Non

Largeur

100 mm

Montage encastré

Oui

Hauteur

190 mm

Adapté à une boîte de canal noyé

Non

Profondeur

6 mm

Adapté à un canal d'allège

Non

Adapté à une installation intégrée

Non

Temperature d'utilisation
/d'installation

-25-70 °C

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Temperature de stockage

-25-70 °C

Matériau

métal

Essence du bois en latin

Non applicable

Qualité du matériau

aluminium

Certification du bois (liste)

Non applicable

Sans halogène

Oui

Zone climatique de provenance de
bois

Non applicable
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