
Equipement pour colonnettes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

La cloison de séparation se clippe à l'intérieur du compartiment - Peut être recoupée à la hauteur souhaitée

Les + utilisation

Permet de séparer, dans un même compartiment, les câbles entre eux (par exemple courant fort/faible)

Recommandations / restrictions d’usages

Cloison de séparation pour colonnes et colonnettes à clippage direct
2 et 4 compartiments - longueur 2m

REF. 6 038 07  LEGRAND

24,82 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Cloison de séparation pour colonnettes 2 et 4 compartiments

PVC

Longueur 2m

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

Type d'accessoire/pièce détachée  Autre

Matériau  Plastique

Type de traitement de la surface  Non traité

Sans halogène  Non

Couleur  Gris

Numéro RAL  7030

EAN/Gencode  3245066038070

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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