Lyre grise pour tube IRL Ø25mm avec fixation des tubes par simple
clipsage
REF. 0 313 62

LEGRAND

0,94 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire, pour fixation de tubes
Lyre grise
Pour tube IRL Ø25mm avec fixation des tubes par simple clipsage - Ø minimum 22,3mm - Ø maximum 25mm
Fixation :
- par vis
- par patte à visser métallique ou par cheville Ø7mm, pas 150 ou cheville à visser
- par collage
- sur rail en C
Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)
Lyres associables entre elles quel que soit le diamètre du tube

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

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Résistant aux UV

Non

unilobé

Adapté à la plage de protection
contre l'incendie

Non

trou de vis

Revêtu de plastique

Non

Diamètre nominal

25 mm

Diamètre

22.3 - 25 mm

Nombre de câbles/tubes

1

Distance au mur

Oui

Modèle
Type de fixation
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