Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur
1000mm et largeur 800mm - RAL7035
REF. 0 363 64

412,90€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

48 dm3

Poids

8607 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Portes internes RAL 7035
• Se montent directement dans coffrets Atlantic inox et Marina, avec réf. 036369 dans coffrets Atlantic métal IP xxB
• Polyester chargé fibre de verre, ép. : 4 mm
• Auto-extinguible 960 °C suivant norme EN/IEC 60695-2-11
• Quadrillage intégré sur face arrière
• Repérage du centre en face avant
• Distance entre porte coffret et porte interne réglable : 42 à 50 mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100 mm pour coffrets Marina
• Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée
• Axe charnières imperdables
• Verrou double barre : 1 verrou pour haut. 400 à 600 mm, 2 verrous à partir de haut. 700 mm
• Acceptent les barillets à clé et autres empreintes
• Pour coffrets hauteur : 1000 mm
• Pour coffrets largeur : 800 mm
• Dimensions portes hauteur x largeur : 942 x 736 mm
• Dimensions utiles portes hauteur x Largeur : 800 x 660 mm

Caractéristiques Générales
Atlantic, Atlantic inox, Marina - équipements de distribution pour coffrets
• Non compatibles avec les coffrets Atlantic inox agroalimentaires

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.

