Boîte de dérivation de descente rectangulaire Batibox béton
176x90x55mm
REF. 0 895 42

LEGRAND

4,33 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox béton, une boîte de dérivation pour béton
Boîte de descente rectangulaire Batibox pour béton
Boîte dimensions 176x90x55mm
Equipée de 4 entrées Ø20mm et Ø25mm

Recommandations / restrictions d’usages
Pour installation dans béton

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

Couleur

Gris

Classe de protection (IP)

IP20

Finition du couvercle

Sans

Fixation du couvercle

Autre

Plombable

Non

Maintien de fonction

Sans

Avec blindage

Non

Coupe-vent

Non

Borne, position fixe

Non

Fixation au crochet de luminaire

Non

Tubulure

Sans

Avec languettes à clou

Oui

Résistance aux chocs (IK)

IK04
-5-40 °C

Type de montage

Construction en béton

Forme

Rectangulaire

Type de construction

Boîte de jonction

Modèle

Autre

Garnissage

Sans

Largeur

51 mm

Avec vis

Non

Pour diamètre du tube

20/25 mm

Pour diamètre de câble

20-25 mm

Verrouillage de tube

Non

Entrée de l'arrière

Non

Nombre d'entrées

2

Matériau

Plastique

Temperature d'utilisation
/d'installation

Sans halogène

Oui

Temperature de stockage

-5-60 °C

Traitement de surface

Non traité

EAN/Gencode

3245060895426

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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