
Accessoire de fixation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5x16 pour fixation de l'appareillage sur
plaques

REF. 0 347 46  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

0,46 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5x16

Pour fixation de l'appareillage sur plaques pleines, pleines largeur totale et intermédiaires

A utiliser avec tournevis PZ n°3

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  Acier

Qualité du matériau  Autre

Type de traitement de la surface  Galvanisé/électrogalvanisé

Taille de filetage (métrique)  5.5

Diamètre du filetage  6.3 mm

Longueur  16 mm  

Moulage de filetage  En forme de filetage

Auto-foreur  Non

Forme de la tête/extrémité  Tête ronde bombée

Système à vis  Cruciforme

Trempé  Non

EAN/Gencode  3245060347468

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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