
Accessoires de pose pour BAES Kickspot

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Se fixent facilement sur les fixations livrées avec le BAES

Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible
consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile.
Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux
besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI
Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de
télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos
coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot

REF. 9 809 35  KICKSPOT  LEGRAND

29,96 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pour références : 062514, 062524, 062554, 062614, 062624, 062674, 062654, 062824, 062924

Plaquettes permettant la fixation sur des dalles de plafaond minérales

Se fixent sur les fixations livrées avec les BAES Kickspot

Permet la fixation des BAES et LSC Kickspot sur des dalles de plafond minérales

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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