Schema Electrique Interrupteur Double
Legrand
c'est assez simple en legrand celiane il faut simplement ajouter un fil entre les deux. Comment
monter et remonter un interrupteur double va-et-vient moulure de marque Legrand.
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Électricité, câbles électriques, éclairage, ampoules électriques, interrupteurs sur Bricozor, votre
magasin de Borniers de répartition isolés IP 2X LEGRAND.

