Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 316L pour charge de 300kg
REF. 0 364 16

LEGRAND

259,00 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille
particulière…voir rubrique Logiciel et Configurateur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pattes inox pour fixation murale
Pour charge de 300 kg
Utilisation en position verticale ou horizontale
Livrées avec visserie inox
Jeu de 4 pattes
316 L

Caractéristiques générales
Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L
Pour milieu agressif
Finition inox brossé
Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
Coffret réversible
Autocentrage des équipements
Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 036743/44/45
Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations…)

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

Couleur

acier inoxydable

Modèle

set de fixation

Matériau

métal

Largeur

47.5 mm

Hauteur

100 mm

Profondeur

28 mm

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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