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PRISE DE COURANT 3X2P+T PRÉCÂBLÉE STD FRANÇAIS 
CÉLIANE

Tarif unitaire HT 14,80 €

Emballage (nombre d'unités) 10

Volume (dm³) 4,17

Poids (g) 1 179,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Prises de courant précâblées
▪ Equipées de bornes automatiques avec repérage couleur

▪ 3 x 2P+T précâblée

▪ Permet  en  fonction  de  l'enjoliveur  associé  de  réaliser  des  prises  de 
courant Surface ou standard

▪ Se monte sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 postes 

Prise triple
▪ 3 x 2P+T précâblée

▪ Permet  en  fonction  de  l'enjoliveur  associé  de  réaliser  des  prises  de 
courant Surface ou standard

▪ Se monte sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 postes 

▪ 3 x 2P+T précâblée

▪ Permet  en  fonction  de  l'enjoliveur  associé  de  réaliser  des  prises  de 
courant Surface ou standard

▪ Se monte sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 postes 

Programme Céliane™ - prises de courant, sorties de 
câble et obturateurs

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ Tableau de choix (p.622)  

▪ page commerciale (p.646)  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Céliane, une touche d'inspiration qui change tout  

▪ #ON SE FAIT UN FILM : à l'affiche cette semaine   
5 univers, 5 fonctions à découvrir

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

Configurateur
▪ Configurateur Céliane  

▪ Configurateur multimarques  

  

* 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 Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (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.
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Pièces détachées

REF. DESIGNATION PRIX UNITAIRE (€ HT*) COMMANDE MINIMUM

      Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques. 

      Merci de les contacter au 08 10 48 48 48

      SERVICE RELATIONS PRO
      08 10 48 48 48 (prix appel local)
      du lundi au vendredi 8h à 18h

      Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny

      87045 Limoges Cedex - France 

* 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 Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (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.


