
Boîte d'encastrement pour cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou
connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails
élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des
touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie
connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la
technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Boite d'encastrement pour cloisons sèches avec obturateurs 3
modules

REF. BTPB503N  LIVING NOW  BTICINO

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

3 modules

Dimensions : 110x71x52mm

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Mur creux

Forme  Rectangulaire

Type de construction

Boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle  Triple

Equipé d'une couronne rotative  Non

A coupler/juxtaposer  Non

Garnissage  Sans

Largeur  71 mm

Profondeur  52.3-56.3 mm

Pour le nombre d'inserts d'appareil  4

Fixation des appareils  Visser ou à griffe

Avec vis  Oui

Traversée de boîtier par une
ouverture défonçable  Non

Traversée de boîtier par une
membrane d'étanchéité  Non

Traversée de boîtier par une tubulure  Non

Traversée de boîtier par une
membrane à niveaux  Non

Pour diamètre du tube  Autre

Pour diamètre de câble jusqu'à  20-25 mm

Verrouillage de tube  Non

Verrouillage de tube en option  Non  

Entrée de l'arrière  Oui

Nombre d'entrées  4

Matériau  Plastique

Sans halogène  Oui

Type de traitement de la surface  Non traité

Couleur  Jaune

Indice de protection (IP)  IP40

Finition du couvercle  Sans

Fixation du couvercle  Autre

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

Application spéciale  Sans

Résistance aux chocs (IK)  IK02

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

Temperature de stockage  -10-70 °C

EAN/Gencode  8005543592342
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