Colonne 4 compartiments à équiper hauteur 3,90m adaptable
jusqu'à 5m - alu
REF. 0 307 09

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

91 dm3

Poids

13900 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Colonnes et demi-colonnes à équiper
• Composées de :
• un corps en aluminium
• deux embases de fixation avec capots de protection
• couvercle PVC blanc ou couvercle aluminium anodisé
• Hauteur faux-plafond 2,70 m à 3,90 m
• Peuvent s'adapter à une hauteur de plafond de 3,80 m à 5 m grâce à une perche télescopique (entre faux-plafond et plafond) :
• deux embases de fixation avec capots de protection
• couvercle PVC blanc ou couvercle aluminium anodisé

Colonnes 4 compartiments
• Reçoivent les modules d'éclairage
• Alu
• Hauteur 3,90 m
• Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5 m

Caractéristiques Générales
Colonnes à équiper
• Permettent une distribution des courants en vertical avec l'arrivée dans des conduits séparés des câbles courants forts et courants faibles
• Alimentation par le plafond et/ou par le sol
• Conformes à la norme NF EN 50085-2-4
• A équiper de blocs-colonne

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

980019

1 LG 3,90 M ALU PR COLONNE

183,90

1

980002

CACHE COLONNE/COLONNETTE GRIS

23,21

1

980014

PERCHE ALU 1M70+CLEF COMPENS.

139,70

1

980013

SACHET CONNEXION TERRE

13,04

1

980010

SOCLE POUR COLONNE/ COLONNETTE PVC ET ALU

18,08

1

* 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.

