
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation
de petites forces motrices

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

2 modes de fixation

Les + utilisation

Permet une charge jusqu'à 60kg

Support de suspension 60 kg pour canalisation d'éclairage LBplus -
typeB

REF. ZU75003004  ZUCCHINI

18,75 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bride de fixation pour canalisations LBplus de Type B

Peut être utilisé pour suspendre en même temps la ligne et des dispositifs d'éclairage

Fixation murale avec vis

Fixation par suspension en association avec un crochet, un anneau ou un crochet fermé

Poids : 0,045kg

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.

Page 1 sur 2

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Crampon de fixation

Type de fixation  Autre

Mode de pose  Autre

EAN/Gencode  8033777079384

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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