
Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 PG11 pour conduit Ø12mm

REF. 3 823 24  LEGRAND

22,35 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°

Filetage PG11mm pour conduit Ø12,5mm

Agréé UL et CSA

Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

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

Diamètre nominal  12 mm

Classe de protection (IP), dépendant
du tuyau  65-65

Modèle  Droit

Filetage rotatif  Oui

Type de construction  Filetage extérieur

Type de filetage  Autre

Taille du raccordement fileté  PG11

En une pièce  Non

Matériau du boîtier/corps  Laiton

Type de traitement de la surface  Nickelé  

Plus petit diamètre intérieur du tuyau  12 mm

Plus grand diamètre externe du
tuyau  18 mm

Longueur de filetage  8 mm

Autorisation en combinaison avec
tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui

Autorisation en combinaison avec
tuyau de protection UL  Oui

Température d'utilisation  -15-60 °C

Nombre d'entrées  1

Avec raccordement de mise à la terre Non

Temperature de stockage  -20-70 °C

Sans halogène  Oui

EAN/Gencode  3414970412003

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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