Goulotte 1 compartiment 35x105mm DLP monobloc - blanc
REF. 0 104 63

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Goulotte monobloc 35 x 105
Goulotte 1 compartiment
Comprend :
1 corps
1 couvercle souple largeur 85 mm
Section maximale : 2850 mm²
Livrée en 10 longueurs de 2 m
S'associe avec prises Mosaic et supports pour couvercle 85 mm

Caractéristiques générales
Goulottes DLP monobloc 35 x 105 et 50 x 105 - couvercle 85 mm pour montage d'appareillage avec support
IP 40 - IK 07
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils
et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de
l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de
finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à
l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles
de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur. Dans le cas d'une
installation associée avec de l'appareillage la gamme ASL est recommandée en pose saillie et les gammes CELIANE & dooxie en
pose semi encastrée ou encastrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur

2000 mm

Type de montage des parties
supérieures

global

Parties supérieures fournies

Oui

Nombre de parties supérieures

1

Largeur de la partie supérieure 1

85 mm

Sans halogène

Non

Classe de protection (IP)

IP40

Couleur

blanc pur

Perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

plastique

Symétrique

Oui

Traitement de surface

non traité

Temperature d'utilisation
/d'installation

-5 - 60 °C

Type rectangulaire

Oui

Film de protection

Oui

Section transversale utile

2650 mm²

Numéro RAL

9003

Résistance aux chocs (IK)

IK07

Qualité du matériau

PVC

Avec agrafe pour tenue de câble

Non

Temperature de stockage

-25 - 60 °C

Finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

Avec connecteur de conduit

Non

Largeur

105 mm

Profondeur

35 mm

Traitement antimicrobien

Non

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*)

Commande minimum

010522

Couvercle souple Longueur 2M blanc 85mm

7,63

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. 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.

