
Marina, accessoire de fixation pour coffret

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec couvercle de finition

Les + utilisation

Utilisation en position verticale ou horizontale

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10.
Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à
des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs :
plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec
plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes,
kit de fermeture et came de fermeture…)

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur
400mm à 1200mm - pour charge 150kg

REF. 0 364 09  MARINA  LEGRAND

63,78 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina

Pour coffrets hauteur 400mm à 1200mm - Pour charge de 150kg

IP66 conservé

Avec un toit, position horizontale uniquement

RAL7035

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

Modèle  Set de fixation

Largeur  49 mm

Hauteur  118 mm

Profondeur  41 mm

Matériau  Plastique

Couleur  Gris

Numéro RAL  7035

EAN/Gencode  3245060364090

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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