
Plexo, accessoire de montage idéal pour utilisation en rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. 
Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus
de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4
couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection
renforcée.

Kit de griffes longues et entretoise Plexo

REF. 069797L  PLEXO  LEGRAND

3,93 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 A reçu le prix iF Design Award 2022

Acier prégalvanisé zinc qui assure une bonne tenue à la corrosion

Livrée avec une entretoise qui permet d'assurer le maintien du mécanisme

Classe de corrosion C2 suivant la norme ISO 9223

Montage facile et rapide sans outil par clippage sur le support 1 poste

Griffe non adaptée aux boîtes de profondeur 30mm

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

Accessoire  Oui

Pièce détachée  Non

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-40 °C

Temperature de stockage  -25-60 °C

Couleur  Autre

Sans halogène  Oui

Mode de pose  Encastré

EAN/Gencode  3414971882911

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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