
Boîte d'encastrement, permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Accepte les 3 dimensions des boîtes de sol standard et affleurante ainsi que la ronde (en lui associant la plaque d'adaptation
adéquate) ce qui offre du temps de réflexion pour déterminer la boîte de sol

Les + utilisation

Evolutivité : sans retoucher au sol, on peut remplacer la boîte de sol initialement installée par une autre (modèle différent,
capacité plus grande…) -Pratique notamment pour les bâtiments de location de locaux tertiaires

Recommandations / restrictions d’usages

Boîte d'encastrement pour boîte de sol standard ou affleurante
universelle réglable pour chape hauteur 55mm à 125mm

REF. 0 880 80  LEGRAND

Boîte d’encastrement universelle réglable

Réglable : à ajuster à la hauteur de béton souhaitée, entre 55mm et 125mm - Au-delà, ajouter le kit extension référence 088087

Peut être alimentée par des goulottes (de dimensions allant de 75x25mm à 225x48mm) et des conduits

Livré avec une plaque supérieure en métal pour empêcher la pénétration de béton pendant le coulage et, une fois sec, pour permettre de marcher
dessus durant le chantier

Possibilité d'ajout de tiges de renfort sur ses 8 pattes d'ancrage dans le béton par le biais de pré-perçages (diamètre 10mm)

La réservation dans le béton se fait grâce à des blocs en mousse compressibles qui sont recyclables une fois le béton sec

Ajustement rapide sans outil à la hauteur de béton désirée : par compression manuelle des blocs en mousse puis par rotation précise à ses
angles des écrous plastiques fournis

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension nominale  353 mm

Hauteur min. de la chape de béton  55 mm

Plage de nivellement  55-250 mm

Adapté à un canal noyé recouvert
d'une chape  Oui

Adapté à un canal noyé fermé à fleur
de sol  Oui

Hauteur de canal  25-48 mm

Largeur de canal  75-353 mm  

Ouverture d'encastrement du boîtier
sur-sol  Non

Ouverture d'encastrement de l'unité
d'encastrement  Carré

Nombre d'appareils encastrables  12

Matériau de la paroi latérale  Acier

Possibilité d'intégration de joints  Non

Possibilité de découplage de la partie
supérieure et de la partie inférieure  Oui

Plancher  Non

EAN/Gencode  3414970755650

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*)

0 880 86 4 vis pour extension de hauteur 250mm pour boîte d'encastrement universelle réglable 29,64

0 880 88 Bloc de mousse extension de hauteur 250mm pour boîte d'encastrement universelle 54,90

9 813 57 Vis + écrou plastique pour réglage en hauteur de boite d'encastrement universelle 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.
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