Boîte multipostes Ecobatibox 4 postes 8 à 10 modules profondeur 40mm
REF. 0 800 24

9,69€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

10 unités

Volume

15.134 dm3

Poids

1253 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Boîtes multipostes
• Conformes à la norme NF-EN 60670-1
• Pour montage d'appareils à vis
• Ø de perçage : 67 mm
• Entraxe de perçage : 71 mm
• Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)
• 4 postes
• 8/10 modules
• Utilisation horizontale ou verticale
• Profondeur 40

Caractéristiques Générales
Programme Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches
• Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
• Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti
• Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
• Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
• Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
• Large colerette, étriers de fixation rétractables
• Volume de câblage optimum
• Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
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.

