Kit de suspension douille DCL avec 1 douille E27 et 1 câble blanc
longueur 60cm avec fiche DCL
REF. 0 911 37

LEGRAND

23,46 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Suspension douille DCL, pour connecter un éclairage
Kit de suspension douille DCL
Kit comprenant :
- 1 douille E27 avec double bague 2A - 250V~ - 60W, classe II
- 1 câble blanc, longueur 60cm équipé d'une fiche DCL référence 060134 prête à monter et d'un cache blanc
A usage professionnel

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

Type de fixation

autre

Modèle

douille à suspension

Filetage de raccord

autre

Matériau

plastique

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Couleur

blanc

Compatible avec Google Assistant

Non

Profondeur/longueur hors tout

65 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Douille

E27

Possible support IFTTT

Non

Avec insertion de starter

Non

Hauteur hors tout

70 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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