
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Couvercles universels

Caractéristiques Générales

Appareillage saillie version étroite - complet

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il
existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de
plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de 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. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y
ajoutant un couvercle de finition.

Couvercle universel rond Batibox Ø85mm pour boîte 1 poste

REF. 0 801 80 BATIBOX LEGRAND 

Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante

Pour boîtes monopostes ou multipostes

Couvercle rond Ø85 mm pour boîtes 1 poste

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~

Livrés bornes ouvertes

Finition blanc RAL 9003

https://www.legrand.fr/
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Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il
existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de
plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de 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. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y
ajoutant un couvercle de finition.

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste

REF. 0 892 81 BATIBOX LEGRAND 

Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante

Pour boîtes monopostes ou multipostes

Couvercle carré 80 x 80 mm pour boîtes 1 poste

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~

Livrés bornes ouvertes

Finition blanc RAL 9003

https://www.legrand.fr/
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