Porte DRIVIA blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401212 Blanc RAL9003
REF. 4 013 32

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

2.719 dm3

Poids

376 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Portes IP 40 - IK 07
• Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60
695-2-11
• Reçoivent les serrures réf. 4 013 91
• Charnières non visibles porte fermée

Blanches RAL 9003
• Pour coffret réf. 4 012 12

Caractéristiques Générales
DRIVIA 13 - coffrets 13 modules par rangée
• Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
• Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60
695-2-11
• Conformes à la norme IEC 60670-24
• Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980374

KIT CHARNIERES + GACHE DRIVIA

5,49

10

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas
un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un
engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles
d'installation par un professionnel qualifié.

