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PRISE POUR GOULOTTE CLIPPAGE DIRECT PROG 
MOSAIC - 4X2P+T - 8 MOD - BLANC

  

Tarif unitaire HT 31,30 €

Emballage (nombre nb d'unités ) 5

Volume (dm³) 3,218

Poids (g) 911,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Prises spéciales goulottes à clippage direct

▪ Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur 
goulottes

▪ Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et 
respect de la norme

4 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques

▪ 8 modules

▪ Blanc

Prises pour goulottes Programme Mosaic™ à 
clippage direct

Documentation associée

Pages catalogue & annexes 

▪ Tableau de choix (p.946)  

▪ Page technique (p.normes)  

▪ page commerciale (p.953)  

▪ Page technique (p.964)  

Notices / Guides mise en œuvre 

▪ Film Programme Batibox  

Fiches techniques / Guides métier 

▪ F00886FR/02  

Documents & argumentaires commerciaux 

▪ Goulotte à clippage direct :Souplesse de pose et   

d'utilisation

▪ Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton,   

multimatériaux, maçonnerie

▪ Programme Mosaic : de la légende naît   

l'innovation

Reportages chantiers 

▪ Pôle universitaire du Havre : des étudiants bien équipés  

▪ La gestion automatisée en son jardin  

Logiciels métiers 

▪ Logiciel "Illipro"  

Agréments et marque de qualité 

▪ OC / CB - 683664B  

▪ NF - 683664A  

PEP – Profil environnemental produit 

▪ Profil n°A E2235A-FR  

CCTP – Fiches d’aide à la rédaction 

▪ Fiche CCTP "distribution sur le mur"  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Juillet 2016

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.


