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Description du produit

Description: Pièces d'angle pour charges élevées avec aide au positionnement par rapport au filetage
permettant sa fixation sous l'armoire électrique. Les plaques de socle n'ont pas de
fonction mécanique et ne servent qu'à empêcher les intrusions fortuites dans le socle.
Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à
recouvrir avec des couvercles d’angle et de juxtaposition.

Matériau: Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique

Couleur: RAL 9005

Composition de la
livraison:

4 pièces d'angle de socle
4 couvercles d'angle
1 couvercle de juxtaposition
2 plaques de socle avant / arrière, hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus

Remarque: Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation
complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles

Caractéristiques du produit

Convient à: Type de coffret: VX
Largeur: 600 mm (24 ˝)

Dimensions: Hauteur: 100 mm (3,9 ˝)
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Unité d'emballage: 2 p.

Poids/UE: 4,06 kg (9 lb.)

EAN: 4028177922013

Numéro du tarif
douanier:

94039010

ETIM 6.0: EC000721

ETIM 5.0: EC000721

eCl@ss 8.0/8.1: 27182003

eCl@ss 7.0/7.1: 27182003

eCl@ss 6.0/6.1: 27182003

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182092

Description du
produit:

VX Pièces d'angle avec plaque de socle avant / arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur :
600 mm

Homologations

Homologations: UL + C-UL
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