Coffret fixe 19pouces LCS² capacité 9U - 600x500x400mm
REF. 0 462 01

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

164 dm3

Poids

19800 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Coffrets 19'' LCS² fixes
• Gestion des cordons facilitée : fixation possible de bracelets guide-câbles réf. 0 465 41/42 et de colliers
• Entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
• Entrées de câbles arrière prédécoupées

Coffrets profondeur 400 mm
• Capacité : 9 U
• Largeur : 600 mm
• Hauteur : 500 mm
• Charge admissible : 27 kg

Caractéristiques Générales
Coffrets 19'' LCS² et équipements
• IP 20 - IK 08
• Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
• Fermeture par serrure à clé 2433 A
• Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
• Equipés de 2 montants 19'' avec aide au réglage en profondeur
• Livrés avec kit de mise à la masse
• Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
• Gris anthracite RAL 7016

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980191

CAME DE FERMETURE PLASTIQUE LCS2

38,24

1

980209

BANDEAU SUPERIEUR COFFRET 19" LCS2 MARQUE LEGRAND

134,00

1

980210

BANDEAU INFERIEUR COFFRET 19" LCS2

134,00

1

980213

JEU DE 2 CHARNIERES PORTE COFFRET 19" LCS2 COMPLETES

155,50

1

980216

POIGNEE PLASTIQUE PORTE COFFRET LCS2

40,09

1

980219

PORTE COFFRET 19" LCS2 9U COMPLETE

269,40

1

980229

PANNEAU LATERAL COFFRET 19" LCS2 9U PROF. 400 COMPLET

247,40

1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas
un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un
engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles
d'installation par un professionnel qualifié.

