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Guide de câble pour armoire PS 4319.120 (VE50)
Rittal
PS 4319.120 (VE50)
4319120
4028177098749 EAN/GTIN

14,16 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

11 Jours* (DEU)

Version divers, Matériau Plastique, Montage 482,6 mm (19 pouces) ouiDescription étendue du produit pour Guide de câble pour armoire Description supplémentaire du
produitQualité supérieure convaincante : Le produit provient des usines du fabricant Rittal, vous trouverez ce produit sous la référence EB10619495. Référencé dans la
boutique eibabo®, le produit figure dans la catégorie Guide-câble armoires du catalogue Matériel électrique. Vous serez vous aussi conquis par les excellentes caractéristiques
du produit à prix avantageux ! Les clients achètent souvent cet article populaire dans notre boutique. Ce produit ne bénéficie pas encore de nos vues 3D haute résolution
exclusives. La réalisation de photos produit est en cours de réalisation dans notre studio photo 3D interne. Achetez maintenant ce produit Rittal ! La liste ci-après contient des
informations et des données complémentaires sur le produit : Référence fournisseur : PS 4319.120 (VE50) Numéro de commande fournisseur : 4319120 EAN/GTIN :
4028177098749 N° tarifaire douanier : 39269097 Pays d'origine de l'article : République tchèque Particularités et caractéristiques Montage 482,6 mm (19 pouces): oui
Recommandations produits, accessoires en option et articles de substitution Autres articles fréquemment achetésLes articles populaires suivants sont très souvent achetés par
nos clients en même temps que Guide de câble pour armoire, Rittal, PS 4319.120 (VE50) : Sangle de montage 17 ... 24mm OBO, 3021 LGR Etiquette pour bornier 5mm blanc
Phoenix, ZBF 5,lgs:1-10 Etiquette pour bornier 5mm blanc Phoenix, ZBF 5,lgs:11-20 Autres articles intéressants recommandésSouvent chez eibabo®, les articles suivants
particulièrement populaires sont recherchés et achetés en même temps que le produit Guide de câble pour armoire : Bornier 12 p OBO, 72 VDE Fusible à fusible D02 35A
Siemens, 5SE2335 Relais temporisé 230V AC Eltako, MFZ12NP-230V+UC Chez eibabo®, l'article Guide de câble pour armoire est souvent recherché dans les contextes
suivants : Routage du câble, Collier de montage ou également Collier de serrage en plastique. D'autres articles semblables sont disponibles sous le critère de recherche
Guide-câble armoires. Via la recherche de Rittal, vous pouvez consulter d'autres produits intéressants provenant de ce fabricant.
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