
Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Peut recevoir la bague référence 081960 (livrée avec 2 vis de fixation) qui permet de faire un rattrapage d’aplomb si nécessaire

Les + utilisation

Utilisation horizontale ou verticale

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il
existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de
plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types
d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée
pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y
ajoutant un couvercle de finition.

Boîte universelle associable Batibox pour béton 2 postes -
profondeur 58mm

REF. 0 819 42  BATIBOX  LEGRAND

9,65 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Boîte Batibox pour banche béton 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 58mm

Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants références 081970 et 081990 et 4 vis de fixation

Entrées operculables :- sur face inclinée : 6xØ20mm et 2x25mm pour tube ICTA- sur les côtés : 4xØ25mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)

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

Mode de pose  Construction en béton

Forme  Ovale

Type de construction

Boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle  Double

Garnissage  Autre

Diamètre  168 mm

Largeur  78 mm

Pour le nombre d'inserts d'appareil  5

Fixation des appareils  Visser

Avec vis  Oui

Pour diamètre du tube  20/25 mm

Pour diamètre de câble jusqu'à  20-25 mm

Verrouillage de tube  Non

Entrée de l'arrière  Oui

Nombre d'entrées  12

Matériau  Plastique  

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Couleur  Gris

Indice de protection (IP)  IP20

Couvercle transparent  Non

Fixation du couvercle  Encliqueté

Plombable  Non

Maintien de fonction  Sans

Avec blindage  Non

Etanche à l'air  Non

Borne, position fixe  Non

Fixation au crochet de luminaire  Non

Tubulure  Sans

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -5-60 °C

EAN/Gencode  3245060819422

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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