
Altis, armoire assemblable métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile
des équipements

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Panneau arrière démontable - Montage possible dans les armoires largeur 600mm ou 800mm - Livrée avec pattes de fixation et
visserie

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé
permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en
version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de
coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de
socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un
système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est
possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 2000x600x600mm -
RAL7035

REF. 0 472 52  ALTIS  LEGRAND

2 928,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Armoire Altis assemblable métal 42U 19pouces

Dimensions :- profondeur 600mm- hauteur 2000mm - largeur 400mm- poids 60,1kg

IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529, LCIE n°74367-562119 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262, Nema 12, 12K

RAL7035 - Revêtement polyester texturé (épaisseur 60μm) - Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques

1 porte pleine réversible - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre

Anneaux, cornières de levage, montants 19pouces 42U, panneaux latéraux et plaques passe-câbles à commander séparément

Protection contre la poussière, l'eau, les chocs en environnements exigeants, conviennent pour les charges exceptionnellement importantes

Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément)

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  599 mm

Hauteur  2025 mm

Profondeur  613 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  Oui

Encastrement mural  Non

Fixation sur mât  Non  

Nombre de portes  1

Avec porte à hublot  Non

Avec porte de ventilation  Non

Avec porte arrière  Non

Nombre de serrures  1

Adapté à un montage extérieur  Non

Toit incliné  Non

Finition CEM  Non

Indice de protection contre les chocs
(IK)  IK10

Indice de protection (IP)  IP55

Degré de protection (NEMA)  Autre

EAN/Gencode  3245060472528

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 800 34 Bandeau de toit complet pour maintenance d'armoire industrielle Altis largeur 600mm 231,80

9 800 36 Jeu de 10 axes charnières pour armoire industrielle Altis 67,76

9 800 43 Tringlerie hauteur 2000mm avec fermeture double barre extérieure pour maintenance d'armoire industrielle Altis 564,00

9 800 69 Porte 2000x600mm avec tringlerie et double barre pour maintenance d'armoire industrielle Altis 1 453,00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.

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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