
Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Encastrement du bloc facile et rapide

Les + utilisation

Utilisation de la plaque de signalisation référence 062675

Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC
en ras de plafond

REF. 0 626 94  LEGRAND

193,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cadre d'encastrement pour BAES/LSC IP43

Pour fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds par tige filetée ou par filin de sécurité

Utilisable avec la plaque de signalisation verticale référence 062675

Permet de garantir la sécurité de maintien du bloc - Permet de réaliser les opérations de maintenance des blocs en position encastrée

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  Cadre d'encastrement

Couleur  Blanc

Matériau  Plastique

Longueur  310 mm

Largeur  200 mm

Hauteur  50 mm

Profondeur d'encastrement  50 mm  

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Classe de protection (IP)  Non applicable

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-35 °C

Temperature de stockage  -10-50 °C

Numéro RAL  910

Mode de pose  Encastré

EAN/Gencode  3414971361386

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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