Boîte d'encastrement auto-ajustable pour installation boîtes de sol
IP66 dans sol béton hauteur de chape 65mm minimum
REF. 0 880 69

LEGRAND

64,60 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte d'encastrement, pour installation de boîte de sol IP66 dans béton
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour l'installation de boîtes de sol IP66 dans les sols en béton - Livrée avec couvercle
Hauteur de la chape béton : de 65mm à 97mm
Sorties de câbles pré-découpées sur les 4 faces pour conduits de diamètres 16mm, 20mm et 25mm
Matière plastique
Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23

Les + installation
Auto-ajustable : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement

Les + utilisation
Livré avec un masque plastique isolant du béton lors de son coulage et prédécoupé afin de faciliter son extraction une fois le
béton sec

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur et extérieur

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
Ouverture d'encastrement du boîtier
sur-sol

Non

Ouverture d'encastrement de l'unité
d'encastrement

Rond

Nombre d'appareils encastrables

2

Dimension nominale

25 mm

Hauteur min. de la chape de béton

65 mm

Plage de nivellement

65-97 mm

Adapté à un canal noyé recouvert
d'une chape

Matériau de la paroi latérale

Plastique

Oui

Possibilité d'intégration de joints

Non

Adapté à un canal noyé ras-le-sol
fermé

Non

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

Oui

Hauteur de canal

16-25 mm

Plancher

Non

Largeur de canal

16-25 mm

EAN/Gencode

3414970341433
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la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
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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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