Conduit ICTA Chronofil® Ø25mm pour courant faible catégorie6
1x4P - RAL6029
REF. 09130

3,44€

Tarif professionnel de référence HT / mètre

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

100 metres

Volume

94.192 dm3

Poids

11881 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Conduits ICTA Chronofil - courants faibles
• ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
• Conviennent pour travaux de rénovation

Ø25 mm
• Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520
• Conviennent pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016
• Vert
• RAL 6029
• Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP

Caractéristiques Générales
Conduits ICTA 3422 Chronofil™ - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires
• Conformes à la norme EN 61386-22
• Conduit seul : IP 68
• Conduit + manchon : IP 44
• Conduits préfilés mono et multiconducteurs
• Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
• Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
• Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
• Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)
• La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit
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.

