
Lina 25, goulotte de câblage permettant d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une
enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une
enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte.
Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de
poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2
finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes
blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Goulotte Lina25 40x60mm - longueur 2m

REF. 0 362 07  LINA 25  LEGRAND

23,99 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

Goulotte Lina 25

Bleu PVC - AFNOR 2525

Dimensions : - Largeur 40mm- Hauteur 60mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m

Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile

Conforme à la norme EN 50085-2-3

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

Hauteur  60 mm

Largeur  40 mm

Longueur  2000 mm

Distance entre les fentes  6.5 mm

Largeur de rainure  6 mm

Finition de paroi latérale  Poinçonnage à trous/fentes

Sans halogène  Non  

Autoextinguible  Oui

Flexible  Non

Section transversale utile  2008 mm²

Type de fixation  Perforation du fond

Avec partie supérieure  Oui

Couleur  Bleu

EAN/Gencode  3245060362072

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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