
Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et
autres, en neuf comme en rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

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*)

9 810 61 Bague taille 1 standard pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - gris 51,49

9 810 71 Patère de fixation pour de hublots LED Chartres Infini taille 1 35,79

9 810 73 Diffuseur de remplacement pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1 38,14

* 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.

Hublot Chartres Infini standard gris métal à détection HF taille 1 à
LED 1000lm

REF. SL532042  SARLAM

 Produit supprimé. Veuillez contacter le Centre Relations Pro

Hublot Chartres Infini à LED - Standard Ø300mm

Détection HF - Taille 1 - 1000 lumens - 15W - 4000K - Gris métal - IP55 - IK10 - Classe II

Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium

Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et
Double niveau / Minuterie

Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)

Adapté à une utilisation en intérieur

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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