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Legrand Group Belgium Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem Tel: (+32) 02 719 17 11 - Fax: (+32) 02 719 17 00

Batibox boîte d'encastrement
monoposte pour cloisons creuses - 1
poste - profondeur 50 mm
Réf. 080051

https://ecataleg.be/fr/produit/080051

Caractéristiques
Description de facturation: Boîte
cloison cr. 1 poste prof. 50mm
Serie: BatiBox
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 66

Code marchandise: 39259080
EAN-code: 3245060800512
Poids net: 0,03 Kg

Emballage mini: 50
Assortiment Clé: A

type de montage: mur creux
forme: rond
type de construction: boîte de
jonction/raccordement d'appareils
modèle: simple
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler: Non
garnissage: sans
diamètre: 67 mm
longueur: 71 mm
largeur: 71 mm
profondeur: 53 mm
profondeur intérieure: 50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2

fixation des appareils: visser ou
déployer
avec vis: Oui
traversée de boîtier par une
ouverture défonçable: Oui
traversée de boîtier par une
membrane d'étanchéité: Non
traversée de boîtier par une
tubulure: Non
traversée de boîtier par une
membrane à niveaux: Non
pour diamètre du tube: autre
pour diamètre de câble: 16 - 25 mm
verrouillage de tube: Non
verrouillage de tube en option: Non
entrée de l'arrière: Oui
nombre d'entrées: 3

nombre d'embouts fournis: 0
matériau: plastique
sans halogène: Oui
traitement de surface: non traité
couleur: jaune
classe de protection (IP): IP20
finition du couvercle: sans
fixation du couvercle: autre
plombable: Non
maintien de fonction: sans
avec blindage: Non
coupe-vent: Non
section de conducteur max.: 0 mm²
nombre de pôles de la borne: 0
borne, position fixe: Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure: sans
avec languettes à clou: Non
application spéciale: sans
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