Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la
tranche
REF. 0 626 85

39,87€

Tarif professionnel de référence HT
INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à Avril 2019

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

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

1.128 dm3

Poids

275 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche
• Ensemble plaque transparente avec jeu de 2 étiquettes (pictogramme + flèche droite) amovibles et recyclables permettant de répondre aux
principales directions de signalisation d'évacuation
• A installer sur blocs d'évacuation, luminaires pour sources centralisées [BAES + BAEH] et BAEH IP 43 ECO 1 et ECO 2
• Peut être monté avec l'accessoire d'encastrement réf. 0 626 95

Caractéristiques Générales
Accessoires pour BAES, [BAES + BAEH] et BAEH - pour ERP, locaux industriels et bâtiments d'habitation
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.

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.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980936

ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE

10,59

1

980936

ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE

10,59

1

980936

ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE

10,59

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.

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.

