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Boîtes pour incorporation béton

Préfal vertical

Accessoires pour boîtes ø 64 mm
rallonge bague à vis bagues pour appareillage 32 A couvercle 

de fermeture
couvercle 
de doublage

gabarit de pose

bague d’adaptation bague à vis

 ALB70448  ALB70441  ALB70432  ALB70433  ALB70445  ALB70452  ALB70995

longueur : 
20 mm

pour 
appareillage 
à vis
livrée avec 
2 vis

@ livré avec couvercle de 
fi xation
@ s'adapte aux banches 
métalliques et en  bois
@ rallonge les boîtes de 
30 mm

livrée avec 
2 vis

réutilisable @ modèle 
breveté
@ voir principe 
de montage 
page suivante

pour le montage 
horizontal ou 
vertical de 
plusieurs boîtes 
ø 64 mm à 
l’entraxe 85 ou 
100 mm

100 mm

85 mm

Boîtes ø 64 mm
simple avec queue de calage intégrée pour montage dos à dos

références  ALB70455  ALB70440  ALB70442  ALB70460  ALB70462

types d’entrées ICTA 20 3 3 3 - -
ICTA 25 / IRL 25 3 3 3 - -
mixtes ICTA 20 / ICTA 
25 / IRL 25

- - - 4 4

IRL 25 en vis-à-vis 
désoperculées

- - 2 - 2

profondeur 60 mm 68 mm 50 mm
montage sur banches  @ prise avant

 @ au dos des 
boîtes ALB70440 
ou ALB70442

 @ prise avant ou arrière
 @ murs 120 à 210 mm
 @ pour murs plus large, empiler des boîtes 

ALB70455 (1) et/ou rallonge ALB70448 à 
l’arrière ou à l’avant de la queue de calage

 @ murs 150 à 160 mm : montage sur elle-
même
 @ murs 170-260 mm : montage au dos des 

boîtes ALB70440 ou ALB70442

conformité normes isophonique de l’article 4-27 du DTU 70-1
utilisation permettent l'installation d'appareillage ultra-terminal
(1) Désoperculer tous les trous des boîtes qui servent de rallonge.

Accessoires
pour boîtes d’appliques DCL

non affl eurant affl eurant

références  ALB71817  ALB70847

 @ couvercle ø 80 mm 
+1 obturateur 
 @ à installer sur une 

bague à vis ALB70441

 @ bague de 
réduction ø 40 mm 
 @ à compléter 

avec un module 
connecteur DCL 
ALB71800

Accessoires DCL
Dispositifs de Connexion pour Luminaires
module connecteur obturateur douille de chantier fi che 2P+T

 ALB71800  ALB71892  ALB68011  ALB68005

se clipse sur un 
couvercle avec 
ouverture pour DCL

se clipse sur le 
connecteur DCL

la douille de chantier permet 
un éclairage provisoire sur les 
chantier avec une ampoule à 
culot B22.
La fi che 2P+T permet la 
connection d'un éclairage 
défi nitif. 6 A - 250 V CA

permet la connexion 
d'un éclairage défi nitif.
6 A - 250 V CA


