
Accessoire de verrouillage pour couvercle plastique pour boîte de sol

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion,
préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

Pour empêcher l'accès à certains circuits électriques dédiés (Hôpital, laboratoire…)

Recommandations / restrictions d’usages

Accessoire de verrouillage avec clé pour couvercle plastique pour
boîte de sol

REF. 0 880 98  LEGRAND

36,62 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Accessoire de verrouillage à clé

Pour couvercles plastiques uniquement (standard, rond ou référence 088070)

Livré avec 2 clés

Permet de fermer à clé et de contrôler l'accès à la boîte de sol

Peut être installé par la suite sur une boîte de sol existante

Usage en intérieur uniquement

Nécessite de percer au préalable le couvercle plastique (prévu pour)

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

Type d'accessoire/pièce détachée  Autre

EAN/Gencode  3414970755766

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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