Boîte à encastrer Ecobatibox profondeur 40mm pour plaque de
plâtre - 4 postes
REF. 0 905 22

ECOBATIBOX

LEGRAND

11,50 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte d’encastrement pour cloisons sèches, conçue pour être hermétique à l’air grâce aux entrées souples et
enveloppantes pour conduits annelés.
Adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
Pour montage d'appareillage à vis - Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette amovible fournie
Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
Ø de perçage 67mm - Entraxe de perçage 71mm
Information sur la gamme
La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre
aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux
d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour
recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation
amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à
vos besoins sur les chantiers.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Type de montage

Mur creux

Classe de protection (IP)

IP40

Résistance aux chocs (IK)

IK04

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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