
Accessoire de pose pour boite d'encastrement universelle pour boite de sol

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Possibilité d'ajout de tiges de renfort sur ses côtés par le biais de 4 rebords pré-percés (diamètre 10mm)

Les + utilisation

Affleurante à la chape béton, la plaque d'adaptation sera naturellement recouverte par le revêtement final pour assurer une
parfaite intégration de la boîte de sol

Recommandations / restrictions d’usages

Adaptateur de montage chape béton boîtes de sol standard ou
affleurante 8 modules ou 12 modules et boite universelle

REF. 0 880 81  LEGRAND

63,77 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Adaptateur de montage pour chape béton

Pour boîtes de sol version standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules

Fixation : réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle

Matière métal acier galvanisé

Permet une fixation sans outil du cadre support de la boîte de sol standard par clipsage

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

Largeur  330 mm

Longueur  330 mm

Ouverture de montage  Rectangulaire

Ouverture de montage du couvercle  Non

Entretien du sol  Humide

Epaisseur de matériau  2 mm

Matériau  Acier

EAN/Gencode  3414970755667

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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