
Boîte de sol petit format, adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur (exemple : abord de piscine, terrasse en béton
ou surélevée...)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation facile et rapide grâce aux pattes de fixation à l'aide d'un tournevis à installer dans une boîte d'encastrement référence
0 880 69 ou directement dans un faux plancher

Les + utilisation

Idéale pour un usage de longue durée en association avec son accessoire ref 088062 qui garantie une excellente étanchéité
cordons branchés

Recommandations / restrictions d’usages

Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible - inox

REF. 0 880 61  LEGRAND

176,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle amovible - Finition inox

Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle
fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)

Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de
conduits (16mm, 20mm et 25mm)

A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher

Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23

Accès sécurisé : verrouillage à l'aide d'un outil (idéal dans les lieux publics ou les espaces accueillant des enfants)

Usage en intérieur et extérieur

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle  Rond

Nombre de boîtes d'encastrement  1

Avec sortie de câble dans le
couvercle  Non

Matériau du boîtier/corps  Autre

Protection de la surface du boîtier  Chromé

Indice de protection (IP)  Autre

Avec évidement pour revêtement de
sol  Non

Cadre de protection de revêtement
de sol  Oui

Couleur  Autre

Convient pour installation en
intérieur  Oui

Convient pour une installation
extérieure  Non

Adapté à un canal noyé  Oui  

Adapté à un fond rentrant  Oui

Adapté à un double fond  Oui

Installation sur du béton  Oui

Convient aux sols dans salles
informatiques  Oui

Adapté à un nettoyage humide  Non

Diamètre externe  170 mm

Diamètre d'encastrement  152 mm

Profondeur d'encastrement min.  65 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK09

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-60 °C

Sans halogène  Non

Equipé de prise(s) USB  Non

EAN/Gencode  3414970341341

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 813 59 Plaque support de prises avec 2 vis pour boites de sol IP66 4 modules 0,00

9 813 60 Jeu de 2 griffes supplémentaires pour fixation de boite de sol IP66 4 modules dans plancher technique ou béton 0,00

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

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) 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.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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