Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande
pour conducteurs section 4mm² - orange
REF. 0 376 67

STARFIX

LEGRAND

0,35 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande
Section : 4mm² - Couleur : orange
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Nombre d'embouts par bande : 25 - Nombre de bandes : 10
Conforme à la norme NF C 63-023

Information sur la gamme
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

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

Couleur

Orange

Matériau

Cuivre

Traitement de surface

Étamé
Oui

Type de construction

Standard

Section nominale

4 mm²

Longueur de gaine

12 mm

Pour conducteurs protégés contre le
court-circuit

Isolé

Oui

Avec drapeau de marquage

Non

Matériau de l'isolation

Polyamide

Emballage en bande

Oui

Sans halogène

Oui

EAN/Gencode

3245060376673

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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