
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les
immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR
800A - métal

REF. ZU50411126  ZUCCHINI

4 984,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Boitier d'alimentation mâle MR métal

Se monte en bout de canalisation MR 800A

Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages

Degré de protection IP55

Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

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

Courant assigné CA 50 Hz  800 A

Position d'alimentation  Extrémité

Modèle  Unique

Nombre de pôles  3

Tension assignée à CA 50 Hz  0-1000 V  

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  IP55

Longueur  850 mm

Largeur  290 mm

Hauteur  400 mm

EAN/Gencode  8033777071289

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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