
Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou
cadre saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou
pour les fils électriques

Les + utilisation

Permet la concentration de plusieurs fonctions au même endroit - Idéal en résidentiel pour l'équipement du coin TV ou
l'équipement des postes de travail en milieu tertiaire

Recommandations / restrictions d’usages

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.

Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2x2 postes ou
2x4 à 5 modules

REF. 0 802 64  BATIBOX  LEGRAND

Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)

Pour 2x2 postes ou 2x4 modules à 2x5 modules

Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc

Permet l'équipement de postes de travail

Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée

Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

S'utilise avec la boîte d'encastrement multimatériaux référence 080124

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Encastré

Mode de pose  Fixation avec vis

Avec clou  Non

Type de montage des modules
d'insertion  Frontal

Sens de montage  Horizontal et vertical

Nombre de modules horizontaux
(construction modulaire)  5

Nombre de modules verticaux
(construction modulaire)  2

Avec boîte d'encastrement  Non

Avec vis  Non  

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

Montage encastré  Oui

Adapté à une boîte de sol  Non

Adapté à un canal d'allège  Non

Adapté au montage sur des barres
profilées DIN 35 mm  Non

Matériau  Métal

Qualité du matériau  Autre

Type de traitement de la surface  Galvanisé/électrogalvanisé

EAN/Gencode  3245060802646
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