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Description de facturation: BOITE
CLOISON CR. 3 POSTES PROF.
50MM HOR. ET VERT.
Serie: BatiBox
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 66

Code marchandise: 39259080
EAN-code: 3245060800536
Poids net: 0,095 Kg

Emballage mini: 30
Assortiment Clé: B

type de montage: mur creux 
forme: ovale 
type de construction: boîte de
jonction/raccordement d'appareils 
modèle: triple 
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler: Non
garnissage: sans 
diamètre: 67 mm
longueur: 213 mm
largeur: 72.8 mm
profondeur: 53 mm
profondeur intérieure: 50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
8 

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: 10 

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 

Catalogue 
Legrand 2020-2021 - p.711

Fiche Technique 
F00447FR-01.pdf

Fiche Technique 
F00447EN-01.pdf
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Caractéristiques

Documentation

Batibox boîte d'encastrement
multipostes entraxe 71 mm pour
cloisons creuses - 3 postes - 6
modules vert. ou hor. - prof. 50 mm

Réf. 080053 https://ecataleg.be/fr/produit/080053
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Certificat 
LGLFVVVXQY.pdf NF-F

PEP 
LGHQFEYRKX.PDF – Bat

PEP 
LGCLYIHCOA.PDF – Bat

PEP 
LGRVYGBNVD.PDF

Certificat 
RoHS

Images

https://ecataleg.be/documize/2015/10/20151002_113301_1.pdf
https://ecataleg.be/documize/2017/2/20170202_155156_1.PDF
https://ecataleg.be/documize/2017/2/20170207_155582_1.PDF
https://ecataleg.be/documize/2021/1/20210104_294413_1.PDF
https://ecataleg.be/documize/2020/11/20201130_293773_1.pdf
https://ecataleg.be/documize/2012/10/20121011_50875_2.jpg
https://ecataleg.be/documize/2012/10/20121011_50878_1.jpg
https://ecataleg.be/documize/2015/10/20151001_101309_1.jpg

