
Logicab2, repère pour imprimante

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour coffret
résidentiel 18 modules 324x30mm

REF. 0 387 45  LOGICAB  LEGRAND

4,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Repère vierge pour plastron et autres appareils à utiliser avec imprimante référence 038700

Pour coffret résidentiel 18 modules 324x30mm

Repère plastique souple

Prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur

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

Modèle  Étiquette

Type  À paroi mince

Crantage  Sans

Matériau  Plastique

Longueur  324 mm

Largeur  30 mm

Couleur  Blanc  

Transparent  Non

Avec zone de texte  Non

Type d'impression  Autre

Mode de pose  À enficher

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-60 °C

Temperature de stockage  -25-40 °C

Sans halogène  Non

EAN/Gencode  3245060387457

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 2 sur 2


	Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour coffret résidentiel 18 modules 324x30mm

