Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 2000x600x600mm RAL7035
REF. 0 472 52

1 872,00€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

834 dm3

Poids

79600 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Armoires Altis 42 U 19'
• Protection contre la poussière, l'eau, les chocs en environnements exigeants, conviennent pour les charges exceptionnellement importantes
• Porte réversible
• Panneau arrière démontable
• Livrées avec pattes de fixation et visserie
• Montage possible dans les armoires larg. 600 mm ou 800 mm
• Montants 19" 42 U, panneaux latéraux et plaques passe-câbles à commander séparément
• RAL 7035
• IP 55. IK 10

Porte pleine
• Hauteur : 2000 mm
• Largeur : 600 mm
• Profondeur : 600 mm
• Poids : 83,19 kg
• Nombre de portes : 1

Caractéristiques Générales
Armoires Altis™ 19" métal et équipements
PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels

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.



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 f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980034 BANDEAU DE TOIT LEGRAND L.600 COMPLET

151,90

1

980036 JEU DE 10 AXES CHARNIERES ARMOIRE ALTIS

44,43

1

980455 LOT DE 2 BOUCHONS DE TOIT ARMOIRE ALTIS APRES 02-2013

8,64

1

980069 PORTE ALTIS 2000x600 AVEC TRINGLERIE ET FERMETURE DOUBLE BARRE

952,70

1

980043 Tringlerie ht 2000 avec fermeture double barre extérieure

369,90

1

* 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. Base tarif hors-taxe janvier 2015
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.

