
Nylbloc auto, accessoire de fixation pour bornes de connexion sans vis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Alvéole de test accessible

Les + utilisation

Zone de marquage par feutre référence 039598

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs
conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les
barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir,
blanc ou bleu.

Support Plexo pour bornes Nylbloc auto références 034322 ,
034323 , 034325 et 034328

REF. 0 343 98  NYLBLOC  LEGRAND

5,19 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Support pour bornes Nylbloc auto

Reçoit jusqu'à 3 bornes de connexion sans vis Nylbloc auto

Fixation directe :
- en partie haute des boîtes Plexo et boîtiers industriels plastique supérieur à 130x130mm
- sur barreau plat 12x2mm
- sur le fond du corps des goulottes DLP monobloc, aluminium (à partir de section 50x80mm)

Fixation par vis :
- en fond des boîtes Plexo supérieures à 105x105mm 
- boîtiers industriels plastique universelle

Fixation sur rail avec accessoire référence 004811

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

Type d'accessoire/pièce détachée  Autre

EAN/Gencode  3245060343989

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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