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EB16007341

https://www.eibabo.fr/schneider-electric/armoire-de-distribution-2200x1200x600mm-ip55-nsysf221260
2dp-eb16007341

Armoire de distribution 2200x1200x600mm IP55
NSYSF2212602DP
Schneider Electric
NSYSF2212602DP
NSYSF2212602DP
3606485117911 EAN/GTIN

716,76 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition article encombran

11 Jours* (DEU)

Largeur 1200 mm, Hauteur 2200 mm, Profondeur 600 mm, Matériau Acier, Conception de la surface revêtement en poudre, Couleur gris, Numéro RAL 7035, Avec plaque de
montage oui, Plaque de montage réglable en profondeur oui, Nombre de serrures 1, Installation au sol possible oui, Fixation murale possible non, Montage mural non,
Juxtaposable oui, Nombre de portes 2, Convient pour montage métrique oui, Convient pour une utilisation à l'extérieur non, Version EMV non, Avec porte vitrée non, Avec
porte d'aération non, Avec porte arrière non, Degré de protection (IP) IP55

VOS AVANTAGES

COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®

99 % LA SATISFACTION DES
CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde

DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé

20 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial

CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes

LIVRAISON RAPIDE
Article en stock

REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2019 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne
eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding
* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également
exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais
supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

