
Linea 300, boîtier saillie, pour une platine de rue à défilement de noms

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Pour installation en saillie avec vis de fixation antivandale (clé fournie)

Recommandations / restrictions d’usages

Boîtier de mise en saillie pour platines à défilement de noms

REF. 308026  LINEA300  BTICINO

201,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Boîtier pour platine à défilement de noms référence 308040

Dimensions : - Largeur : 340mm- Hauteur : 180mm- Profondeur : 55mm

Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

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

Composition  Boîtier apparent

Nombre d'unités  2

Sens de montage  Horizontal

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Autre

Finition de la surface  Mat

Couleur  Gris  

Numéro RAL (équivalent)  7035

Transparent  Non

Avec cadre de recouvrement  Non

Avec entrée de câble  Oui

Avec entrée de câble  Oui

Avec insertion de raccord à écrou  Oui

Résistant aux chocs  Oui

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  8005543479650

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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