Kit de finition béton ciré pour boîte de sol version standard 16
modules ou 24 modules - hauteur 50mm
REF. 0 880 85

LEGRAND

180,30 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de pose pour boite d'encastrement universelle pour boite de sol
Kit de finition béton ciré pour boîtes de sol version standard 16 modules ou 24 modules
Hauteur de béton ciré acceptée : 50mm
Fixation : réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle
Matière métal acier galvanisé

Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion,
préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation
Affleurante à la chape béton, la plaque d'adaptation sera naturellement recouverte par les rebords de la boîte de sol standard

Recommandations / restrictions d’usages
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.
Page 1 sur 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur

323 mm

Longueur

323 mm

Ouverture de montage

carré

Ouverture de montage du couvercle

Oui

Entretien du sol

humide

Epaisseur de matériau

2 mm

Matériau

acier

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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