
Accessoire, pour conduits cintrables et conduits rigides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'installe en résidentiel neuf, en rénovation ou en tertiaire

Accessoires de liaison flexible IP44 Ø25mm de longueur 445mm -
gris RAL7035

REF. 06056  LEGRAND

7,82 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Accessoire de liaison pour installation d'un conduit IRL 3321 tulipé diamètre 25mm - longueur 445mm

Finition gris RAL7035 pour conduits assortis

Ignifugé

Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire)

Polychlorure de vinyle

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

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Polyoléfine

Type de traitement de la surface  Non traité

Qualité du revêtement de surface  Non revêtu

Surface polie  Non

Surface brossée  Non  

Sans halogène  Oui

Diamètre  25 mm

Modèle  Écartement

Avec manchon  Non

Couleur  Gris

EAN/Gencode  3414971492479

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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