
La boîte de sol permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm rapidement et sans outil par verrouillage manuel

Les + utilisation

Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages

Recommandations / restrictions d’usages

Boite de sol ronde hauteur réglable avec couvercle plastique pour
prise en position horizontale - 20 modules

REF. 0 881 26  LEGRAND

Boite de sol version ronde 20 modules avec couvercle plastique à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - Equipée de supports de
prises

Entrées de câbles souples défonçables pour en faciliter l'installation des prises

Ouverture discrète et facile à une main grâce à son anneau intégré

Installation :- directe dans plancher technique- avec l’adaptateur référence 088089 et la boîte d’encastrement réglable référece 088080 dans
chape béton

Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface) -
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

2 sorties de câbles sur des côtés opposés, flexibles afin d'épouser les cordons connectés et reprendre leur position initiale lorsque non-utilisées

Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé

Vis de fixation au plancher 2 en 1 : retournables en fonction de l'épaisseur à prendre en étau

Usage en intérieur uniquement

Adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et tout type de revêtement (jusqu'à 8mm d'épaisseur)

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle  Rectangulaire

Nombre de boîtes d'encastrement  1

Matériau du boîtier/corps  Autre

Protection de la surface du boîtier  Autre

Avec évidement pour revêtement de
sol  Oui

Profondeur de l'évidement du
revêtement de sol  8 mm

Cadre de protection de revêtement
de sol  Oui

Couleur  Gris  

Numéro RAL  7031

Adapté à un canal noyé  Non

Adapté à un fond rentrant  Oui

Adapté à un double fond  Oui

Adapté à un nettoyage humide  Oui

Diamètre externe  300 mm

Diamètre d'encastrement  275 mm

Profondeur d'encastrement min.  79 mm

EAN/Gencode  3414970756107

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 813 55 Couvercle de remplacement pour boite de sol version ronde 40,71

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.
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