
Matériel pour installations électriques
Fiche produit

Boîte pavillonnaire Pavitherm
Une conception unique qui assure un niveau d’étanchéité optimal et un
maintien solide des conduits dans les entrées

1 boîte disponible en 3 versions : 
•  Entièrement operculée avec 64 entrées de gaines de 16 à 32 mm

•  50% operculée / 50% lisses

•  Entièrement lisse pour un perçage à façon

•  Volume utile : 3200 cm3

Une boîte livré pré-clipsée à plat pour 3 fois moins d’encombrement

Un déploiement des côtés et un montage de couvercle en moins de 30 secondes

Une étancheité mesurée par le

2 fois plus étanche que les autres boites du marché

CAPRI

Points Forts : 
•  3 versions pour répondre à toutes les demandes des installateurs

•  2 emballages : unitaire et en carton de 25 pièces pour limiter l’impact envrionnemental chez les pieuvristes

•  Un système de charnières breveté pour une ouverture en 2 secondes

•  Un montage des couvercles sans outil

•  Des zones de marquage aux opercules et sur les couvercles pour repérer facilement les circuits

•  Un excellent maintien des gaines (4 fois plus résistant que l’ancien modèle).
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3 modèles pour répondre à toutes les exigences d’installation

Clic / Clac : 1, 2, 3, c’est monté !

A l’unité ou en gros volumes, avec ou sans opercules, mais toujours avec une
effi cacité énergétique optimale
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• 4 faces operculées
   64 opercules

• 2 faces operculées + 2 faces lisses
   32 opercules

• 4 faces lisses

4 faces operculées 2 faces operculées
2 faces lisses 4 faces lisses

Carton de 10 boîtes 
/ emballage individuel CAP713641 CAP713321 CAP713001

Carton de 25 boîtes CAP713645 CAP713325 CAP713005

Pensez aussi à notre gamme complète 
de connecteurs


