
Plot de sol, pour l'installation au sol de prises de courant

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'installe avec plancher technique, profilé pour passage de plancher ou sur le sol

Les + utilisation

Equipé de supports de câblage pivotants facilitant la mise en œuvre des prises

Recommandations / restrictions d’usages

Plot de sol 3x4 modules à équiper dimensions 217x167x90mm

REF. 0 317 49  LEGRAND

99,19 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Plot de sol 3x4 modules à équiper de prises Mosaic

Dimensions : 217x167x90mm

Devient lumineux avec LED référence 089906

Coloris : Blanc

Usage en intérieur uniquement

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

Finition du couvercle  Rectangulaire

Matériau du boîtier/corps  Autre

Avec évidement pour revêtement de
sol  Non

Cadre de protection de revêtement
de sol  Non

Couleur  Autre

Adapté à un canal noyé  Non  

Adapté à un fond rentrant  Non

Adapté à un double fond  Oui

Adapté à un nettoyage humide  Non

Largeur externe  167 mm

Longueur externe  217 mm

EAN/Gencode  3245060317492

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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