Kit pour trappe de visite pour couvercle boite de sol version
affleurante 16 modules ou 24 modules
REF. 0 881 41

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit pour trappe de visite, permet un accès technique dans le sol (pour la maintenance par exemple)
Kit pour trappe de visite pour couvercles 16 modules ou 24 modules références 088105 ou 088108
Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
Dimensions nécessaires au sol : 264mm x 264mm
Pour installation :
- dans plancher technique : installation directe
- dans chape béton, utiliser les boites d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle
réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Avantages
Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de
supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion,
préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation
S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal
finition laiton

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement
Nécessite minimum 81mm de profondeur de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle

carré

Nombre de boîtes d'encastrement

1

Adapté à un fond rentrant

Oui

Matériau du boîtier

autre

Adapté à un double fond

Non

Avec évidement pour revêtement de
sol

Non

Adapté à un nettoyage humide

Oui

Cadre de protection de revêtement
de sol

Largeur dimension extérieure

264 mm

Non

Longueur dimension extérieure

264 mm

Couleur

gris

Longueur dimension d'encastrement

265 mm

Adapté à un canal noyé

Oui

Largeur dimension d'encastrement

265 mm

