Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - sable RAL1015
REF. 06223

LEGRAND

3,65 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire, pour conduits rigides
Coude équerre 90° IP40
Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 20mm
Ignifugé - Polyoléfines additivés
Etanchéité: IP44 (conduit+accessoire)
Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Avantages
Le système conduit + accessoires peut être peint avec des peintures adaptées : - Peinture de type glycérophtalique - Peinture de type acrylique

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

Surface brossée

Non

Matériau

Plastique

Sans halogène

Oui

Qualité du matériau

Polyoléfine

Diamètre

20 mm

Traitement de surface

Non traité

Modèle

Écartement

Qualité du revêtement de surface

Non revêtu

Avec manchon

Non

Surface polie

Non

EAN/Gencode

3414971494800
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