Plaque Cabstop IP55 avec 13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 sortie
Ø14mm à Ø24mm
ATLANTIC ET
MARINA

REF. 0 364 94

LEGRAND

139,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution
INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille
particulière…voir rubrique Logiciel et Configurateur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal
Plaque Cabstop IP55 - passe-câbles
13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 entrée Ø14mm à Ø24mm
Polypropylène ignifugé RAL7035
Entrée de câble constituée d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité - Epouse
parfaitement le câble
Livrée avec :
- bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP55
- outils de débrayage du câble

Les + installation
Perforable directement avec le câble (sans outil) - 2 possibilités de montage : - direct sur ajour des coffrets Atlantic largeur
300mm - sur surface plane avec kit référence 036498

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

presse-étoupe

Largeur

147 mm

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Estampages

Oui

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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