Coffret métal carré Atlantic métal associable IP55
IK10 - 600x600x300mm - RAL7035
REF. 0 354 60

771,00€

HT Prix conseillé/ unité
INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou
taille particulière…voir rubrique Logiciel et
Configurateur

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

152 dm3

Poids

1680 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Coffrets associables RAL 7035
• Permettent la réalisation d'ensembles de coffrets associés horizontalement jusqu'à 2,40 m maxi (largeur > 2,40 m,
nous consulter)
• Kit d'association fourni (visserie, joint, entretoises)
• Coffrets réversibles
• 1 ajour latéral
• Pour la réalisation d'un ensemble de 2 coffrets, commander 2 références de même hauteur (largeur identique ou
différente)

Version carrée
• Hauteur extérieure : 600
• Largeur extérieure : 600
• Profondeur extérieure : 300

Caractéristiques Générales
Coffrets métal Atlantic associables
• IP 55 suivant norme EN/IEC 60529
• IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
• Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques. Revêtement polyester texturé (80 µm)
• Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
• Coffret 1 porte réversible
• Verrou double barre
• Sans ajour
• Possibilité de montage de plaques Cabstop avec le kit de montage réf. 0 364 98
• Autocentrage des équipements, réglage en profondeur optionnel
• En cas de fixation murale, utiliser un jeu de pattes par coffret
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 f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15
jours maxi.

Ref.

Désignation.

980099 KIT FERMETURE POIGNEE ET TRINGLERIE COFFRET ATLANTIC H600
980099

KIT FERMETURE POIGNEE 2433A ET TRINGLERIE (X1) COFFRET
ATLANTIC H600

Prix unitaire (€
HT*)

Commande
minimum

208,00

1

208,00

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.

