
Enveloppe pour transformateur sec HP (Haute Performance) type H2

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H2

REF. ZUBXS31H2  ZUCCHINI

8 350,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

IP31

Dimensions :
- longueur : 1800mm
- largeur : 1200mm
- hauteur : 2100mm

Poids : 180kg

RAL7035

Placez-le dans toutes les pièces comportant un appareil à combustion

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

Largeur  1800 mm

Hauteur  2100 mm

Profondeur  1200 mm

Matériau  Acier

Qualité du matériau  Autre

Finition de la surface  Revêtement par poudre

Couleur  Gris

Numéro RAL  7035

Avec cadre/support de montage  Non

Plaque de montage réglable en
profondeur  Non

Encastrement mural  Non

Fixation sur mât  Non

Avec porte à hublot  Non  

Avec porte de ventilation  Oui

Avec porte arrière  Non

Adapté à un montage métrique  Non

Adapté à un montage extérieur  Non

Toit incliné  Non

Finition CEM  Oui

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK07

Indice de protection (IP)  IP31

Degré de protection (NEMA)  Autre

Sans halogène  Non

Equipé de visière de protection
antipluie  Non

Equipé d'une porte ou couvercle  Non

Livré avec étiquettes d'identification
de circuit  Non

EAN/Gencode  8033777579860

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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