
ecatalogue 2015   

REF . 0 771 32

PRISE PROG MOSAIC - 2P+T À PUITS AFFLEURANT - 2 
MOD - BLANC ANTIMICROBIEN

Tarif unitaire HT 7,75 €

Emballage (nombre d'unités) 10

Volume (dm³) 1,085

Poids (g) 360,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Prises 2P+T et 2P - connexion par bornes automatiques
▪ Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail,  
boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte

▪ 2 modules

▪ Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures

2P+T Surface
▪ Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures

▪ Blanc antimicrobien

▪ Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures

Programme  Mosaic™  -  prises  de  courant  multi 
supports

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ page commerciale (p.752)  

▪ Tableau de choix (p.855)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°0064JD1/02  

▪ Film Programme Batibox  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°F01709FR/03  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton,   
multimatériaux, maçonnerie

▪ Programme Mosaic : de la légende naît   
l'innovation

Reportages chantiers
▪ Hachette Livre : un catalogue de solutions  

▪ La gestion automatisée en son jardin  

▪ Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure  

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

Agréments et marque de qualité
▪ T R - 546-LEG.07.6  

▪ NF - 656085A  

▪ T R - 77337  

▪ OC / CB - 656085B  

PEP – Profil environnemental produit
▪ Profil nÂ°A E2297A - FR  

CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
▪ Fiche CCTP "distribution dans 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 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.


