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EB10857101

https://www.eibabo.fr/berker/cadre-1-pli-blanc-10516099-eb10857101

Cadre 1 pli blanc 10516099
Berker
10516099
4011334357933 EAN/GTIN

5,63 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

1 Jours* (DEU)

Nombre d'unités 1, Direction de montage horizontal et vertical, Nombre d'unités horizontal 1, Nombre d'unités vertical 1, Convient pour une installation encastrée oui, Convient
pour boîte de jonction pour sol non, Convient pour goulottes de montage d'appareils oui, Convient pour encastrement oui, Champs de texte/Surface d'étiquetage oui, Matériau
Plastique, Qualité de matériau Thermodurcissable, Sans halogène oui, Surface non traité, Conception de la surface mat, Couleur blanc, Numéro RAL (similaire) 9010,
Transparent non, Avec couvercle rabattable non, Degré de protection (IP) IP20, Type de fixation Fixation par serrage, Largeur 80,7 mm, Hauteur 80,7 mm, Profondeur 9,9 mm,
Largeur d'installation 59,3 mm, Hauteur d'installation 59,3 mm, Diamètre trou (ouverture) 0 mmDescription étendue du produit pour Cadre 1 pli blanc Description
supplémentaire du produitGrande diversité de fonctions ! Cet article provient des usines du fabricant Berker, chez nous ce produit figure sous la référence EB10857101.
Référencé dans la boutique eibabo®, le produit figure dans la catégorie Cadre de finition du catalogue Gammes d'interrupteurs. Vous serez conquis par le prix et la
performance de cet article ! Prisé chez eibabo®, l'article fait l'objet de nombreuses recherches et commandes. La vue 3D haute résolution pour cet article n'est pas encore
disponible. Notre studio photo 3D interne travaille d'ores et déjà à la réalisation de photos produit pour cet article. Achetez ce produit Berkerdès aujourd'hui ! La liste suivante
délivre d'autres informations pertinentes sur ce produit : Référence fournisseur : 10516099 EAN/GTIN : 4011334357933 N° tarifaire douanier : 85389099 Pays d'origine de
l'article : Allemagne Gamme fournisseur : « Q.1 » Particularités et caractéristiques Nombre d'unités: 1 Direction de montage: horizontal et vertical Nombre d'unités horizontal: 1
Nombre d'unités vertical: 1 Convient pour une installation encastrée: oui Convient pour goulottes de montage d'appareils: oui Convient pour encastrement: oui Champs de
texte/Surface d'étiquetage: oui Sans halogène: oui Surface: non traité Conception de la surface: mat Couleur: blanc Numéro RAL (similaire): 9010 Degré de protection (IP):
IP20 Type de fixation: Fixation par serrage Largeur: 80,7 mm Hauteur: 80,7 mm Profondeur: 9,9 mm Largeur d'installation: 59,3 mm Hauteur d'installation: 59,3 mm Diamètre
trou (ouverture): 0 mm Recommandations...

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

© 1997-2020 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

