Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x6mm²
et pas 15mm
REF. 0 340 00

LEGRAND

27,15 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Barrette de bornes, pour utilisation séparée ou dans des coffrets matière moulée
Barrette de 10 bornes séparables
Gris - Avec pattes - Capacité par borne 2 x 6mm² - Pas 15mm

Recommandations / restrictions d’usages
Peuvent être utilisée seule ou montée dans les coffrets références 034020, 034021 et 034022

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

Finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

Section de conducteur connectable à
fil fin sans embout de câble

6-6 mm²

Nombre de positions de serrage par
pôle

1

Type de montage

Autre

Matériau du corps isolant

Thermoplastique
Autre

Section de conducteur connectable
monofilaire

6-6 mm²

Section de conducteur connectable
multifilaire

Classe d'inflammabilité du matériau
isolant selon UL 94

6-6 mm²

Plaque de fermeture requise

Non

Finition raccordement électrique 1

Raccordement à vis

Couleur

Gris

Finition raccordement électrique 2

Raccordement à vis

Transparent

Non

Nombre de pôles

1

EAN/Gencode

3245060340001
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professionnel qualifié.
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