
Kit Ovaline, permet le cheminement des câbles du plafond vers la colonnette pour l'alimentation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Peut être recoupé à la hauteur souhaitée

Les + utilisation

Cloison de séparation des courants intégrée et amovible

Recommandations / restrictions d’usages

Kit Ovaline pour alimentation plafond colonnette 2 compartiments
clippage direct et 1 compartiment universelle - blanc

REF. 6 530 63  LEGRAND

459,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Kit d'extension Ovaline hauteur 2,7m pour colonnette 2 compartiments

Blanc

Composé de :- capot en ABS et platine de fixation en acier- corps en aluminium avec couvercle PVC - capot en ABS

Permet une arrivée esthétique et soignée des câbles venant du plafond

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

Forme de colonne  Ovale

Modèle  D’un seul côté

Précâblé  Non

Ajustable  Oui

Compensation de hauteur  2700 mm

Hauteur de colonne  0-2700 mm

Nombre de parties supérieures
utilisables  1

Largeur de la partie supérieure  27 mm

Type de fixation  Visser

Déplaçable  Non

Adapté à un montage au plafond  Oui

Montage au sol  Non

Entrée de câble  Au-dessus  

Profil continu  Oui

Matériau de la colonne d'installation  Aluminium

Qualité du matériau de la colonne
d'installation  Autre

Matériau de la colonne d'installation
sans halogène  Oui

Surface de la colonne  Anodisé/oxydé

Couleur de la colonne  Autre

Matériau de la partie supérieure  Plastique

Qualité du matériau de la partie
supérieure  Polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau de la partie supérieure sans
halogène  Non

Surface de la partie supérieure  Non traité

Couleur de la partie supérieure  Autre

Section transversale utile  1000 mm²

EAN/Gencode  3414971195073

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 fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
Prix unitaire (€
HT*)

9 809
76

Chapeau compatible Ovaline colonnette 2 compartiments couvercle largeur 45mm ou 1 compartiment largeur 80mm -
blanc

18,20

* 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.

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.

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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