Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2
modules
REF. 0 802 51

BATIBOX

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Supports
Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 0 802 50/59/64/66/68
Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
Pour 1 poste - 2 modules
Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis
Permet la composition de configurations multipostes par association en vertical et en horizontal
Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm et recevant les plaques spéciales rénovation
Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led pour support

Caractéristiques générales
Batibox™ - supports universels
Information sur la gamme
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour
associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer
plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à
l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57
mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée
avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son
maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

encastré

Largeur hors tout

74 mm

Type de montage

fixation avec vis

Hauteur hors tout

Avec boîte d'encastrement

Non

Avec vis

Non

74 mm

Adapté à l'encastrement dans une
boîte d'encastrement ronde 60mm

Non

Profondeur/longueur hors tout

7.2 mm

Montage encastré

Oui

Avec clou

Non

Adapté à une boîte de canal noyé

Non

Adapté à un canal d'allège

Non

Adapté au montage sur des barres
profilées DIN 35mm

Non

Matériau

métal

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Type de montage des modules
d'insertion

frontal

Sens de montage

horizontal et vertical

Nombre de modules horizontaux
(construction modulaire)

2

Nombre de modules verticaux
(construction modulaire)

1

