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Réf. Boîtes pour banche béton

Boîtes universelles associables
Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur,
160, 180, 200 mm
Positionnement des boîtes sur banches
- avec aimant seul réf. 0 819 90
- par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant
réf. 0 819 70 ou par ajout du couvercle
réf. 0 819 72 sur une des boîtes
Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par
association

0 819 41 1 poste - prof. 58 mm. Permet aussi des associations
côte à côte avec couvercle réf. 0 819 71
Fixation d'appareillage par vis longues
réf. 0 801 97 ou avec bague réf. 0 819 60
Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube
ICTA, 2 x Ø25 mm traversant pour tube IRL
Peut recevoir les couvercles DCL
- en point de centre réf. 0 895 92
- en applique réf. 0 895 89

0 819 42 2 postes - prof. 58 mm. Fixation de l'appareillage
par vis (livrées). Utilisation possible en horizontal
ou vertical. Livrée avec couvercle de pose
recevant les aimants réf. 0 819 70/90.
Entrées operculables sur face inclinée :
6 x Ø20 mm et 2 x 25 mm pour tube ICTA.
Sur les côtés : 4 x Ø25 mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)

Boîte simple
Pour montage :
- sur banche métallique avec aimants réf. 0 819 70/90
- en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur réf. 0 819 72
- en association côte à côte avec couvercle de pose
réf. 0 819 71 avec ou sans aimants
Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube ICTA

0 819 400 819 40 1 poste - prof. 58 mm. Fixation d'appareillage à griffe
ou à vis avec bague réf. 0 819 60
Permet des associations côte-à-côte avec couvercle
réf. 0 819 71
Peut recevoir le couvercle DCL pour applique
réf. 0 895 89

Boîte pour prise 20/32 A
1 poste Ø85 mm pour fixation à vis (livrées)

0 819 850 819 85 Pour prises 20 A réf. 0 554 52/55/57, 32 A
réf. 0 558 12/15/17 (p. 785) et sortie de câble réf. 0 314 90 (p. 759)
Montage direct sur banche
Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant
recevoir l'aimant (réf. 0 819 90 préconisée)
Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25 mm
Fixation à vis disponible en horizontal et vertical
Boîte 1 poste prof. 50 mm

0 317 96 Griffes avec vis et écran

Réf. Accessoires de montage

Aimants de fi xation
Résine insensible aux agents décoffrants
Pour boîtes réf. 0 819 40/41/42/85

0 819 700 819 70 600 N couleur verte
0 819 900 819 90 1200 N couleur rouge
0 819 970 819 97 Extracteur d'aimant pour réf. 0 819 70/90

Couvercles pour boîtes béton
0 819 710 819 71 Couvercle de fixation pour boîte de banche

réf. 0 819 40/41
Permet le montage côte à côte entraxe
86 mm ou 100 mm

0 819 72 Couvercle de pose/obturateur pour boîte de banche
réf. 0 819 40/41 utilisable pour la pose sur coffrage
bois ou en obturateur dans le cas du montage
des réf. 0 819 41 en dos à dos

Accessoires pour montage d'appareillage et DCL
Bague

0 819 60 Bague Ø64 mm pour boîte de banche 1 poste
réf. 0 819 40/41
Pour montage d'appareillage à vis

Vis
Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox
Long. 40 mm

0 801 97 Vissage rapide
Pas du filetage : 2,4 mm
Tête mixte Sz

Manchon prolongateur pour cloison de doublage
Permet de prolonger la boîte d'encastrement dans le cas de
cloison de doublage
Reçoit les appareillages à vis ou à griffes

0 895 28 Manchon Ø65 mm longueur 150 mm maxi,
ajustable par découpe
Livré avec couvercle de fixation

BatiboxTM

boîtes d'encastrement pour béton

0 819 41 + 0 819 60 + 0 819 90 0 819 41 x 2 0 819 41 + 0 895 92 0 819 42 avec prises précâblées réf. 0 671 22

Boîtes pour prise de sol p. 931

cm222600_0720-0735.indd 726 24/12/2021 10:00


