Coffret Atlantic inox 304L carré - 800x800x300mm
REF. 0 352 12

2 567,00€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

322 dm3

Poids

27000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Coffrets inox
• IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 80257-575296
• IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
• Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes)
• Agréés UL, CSA, Bureau Véritas, LRS

Version carrée
• 304 L
• Dimensions extérieures hauteur : 800 mm
• Dimensions extérieures largeur : 800 mm
• Dimensions extérieures profondeur : 300 mm
• Poids : 28 kg

Caractéristiques Générales
Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L
• Pour milieu agressif
• Finition inox brossé
• Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
• Coffret réversible
• Autocentrage des équipements
• Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 036743/44/45
• Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
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.

• Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations…)
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.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980157

PORTE COMPLETE POUR COFFRET INOX 304L 800x800

1 314,00

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.

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.

