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Combinaison CEE-Socket portable IP54 522590
Bals
522590
4024941069687 EAN/GTIN

587,71 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

11 Jours* (DEU)

Prise CEE - 16 A 2x16A5p400V, Prise CEE - 32 A 1x32A5p400V, Prise CEE - 63 A sans, Prise CEE - 125A sans, Nombre de prises SCHUKO 6, Autres installations et/ou
espaces vides 1, Protection par fusible Disjoncteur LS, Disjoncteur différentiel FI FI avec IFN 0,03 A (standard), Nombre de disjoncteurs 4, Matériau du boîtier Caoutchouc,
Alimentation/Possibilité de raccordement Connecteur, Type de connexion au réseau CEE 32 A, Longueur de câble 0 m, Manipulation portable, Degré de protection (IP) IP54,
Exécution militaire non, Couleur divers, Hauteur 297 mm, Largeur 250 mm, Profondeur 210 mmDescription étendue du produit pour Combinaison CEE-Socket portable IP54
Description supplémentaire du produitQualité supérieure convaincante : L'article proposé est fabriqué par Bals, chez nous ce produit figure sous la référence EB10638806. Le
produit appartient à la catégorie Combiné de prises CEE, classée dans le catalogue Matériel électrique de la boutique eibabo®. Profitez d'un super article à un 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. Profitez-vous aussi de ce produit exceptionnel Bals ! Une vue d'ensemble des
autres données et informations sur le produit est disponible ici : Référence fournisseur : 522590 EAN/GTIN : 4024941069687 N° tarifaire douanier : 85371098 Pays d'origine de
l'article : Allemagne Article fragile, risque de bris ou restriction d'utilisation de l'article Indication de transportUne livraison à l'étranger n'est pas possible ou seulement sur
demande en cas de risque de bris élevé, de dimension latérale supérieure à 2 m ou de restrictions techniques. Particularités et caractéristiques Prise CEE - 16 A:
2x16A5p400V Prise CEE - 32 A: 1x32A5p400V Nombre de prises SCHUKO: 6 Autres installations et/ou espaces vides: 1 Protection par fusible: Disjoncteur LS Disjoncteur
différentiel FI: FI avec IFN 0,03 A (standard) Nombre de disjoncteurs: 4 Alimentation/Possibilité de raccordement: Connecteur Type de connexion au réseau: CEE 32 A
Longueur de câble: 0 m Manipulation: portable Degré de protection (IP): IP54 Hauteur: 297 mm Largeur: 250 mm Profondeur: 210 mm Recommandations produits,
accessoires en option et articles de substitution Autres articles fréquemment achetésTrès souvent, nos clients achètent avec Combinaison CEE-Socket portable IP54 Bals,...

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

