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REF

Couvercle anti-plâtre entraxe 60mm à détection  
radiofréquence avec languettes de repérage
Radiofrequent-detectiedeksel 
asafstand 60mm met lipjes

 Idem sans languettes de repérage
 Idem zonder lipjes

100 (10x10)

100 (10x10)

2901

2771

REF

Couvercle anti-plâtre entraxe 60/71mm 
à détection radiofréquence avec languettes de repérage
Radiofrequentiedetectiedeksel 
asafstand 60/71mm met lipjes

 Idem sans languettes de repérage
 Idem zonder lipjes

100 (10x10)

100 (10x10)

2902

2772

REF

Détecteur de couvercles DCR-2770
Deksel detector DCR-2770

1 2770

Pour la détection des couvercles 2771, 2772, 2773, 
2901, 2902, des boîtes 2780 et des étiquettes 2779
Voor het opsporen van deksels 2771, 2772, 2773, 2901, 2902,  
aftakdozen 2780 en etiketten 2779

Protège la boîte et les vis du plâtre lors du plafonnage. Détectable avec le détecteur DCR-2770. Réutilisable.
Beschermt de doos en de vijzen tegen pleister bij het stukadoren. Met etiket voor radiofrequentiedetectie door 
DCR-2770. Herbruikbaar.

Appareil à radiofréquences permettant de localiser à travers les murs les boîtes d'encastrement et de dérivation 
pourvues d'un couvercle détectable. - Radiofrequentieapparaat voor het opsporen van verborgen detectiedeksels 
op inbouwdozen en aftakdozen.

Système de détection par radiofréquences
Radiofrequent-detectiesysteem

Profondeur 45mm
Diepte 45mm

DCR-2770

REF

Etiquette à détection radiofréquence
Radiofrequentdetectie-etiket

100 2779

Détectable avec le détecteur DCR-2770
Voor radiofrequentiedetectie door DCR-2770

L'étiquette doit être placée sur un support plat et à l'abri de l'humidité.
Het etiket moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst, beschermd tegen vocht.

Boîtes d'encastrement pour parois creuses
Hollewanddozen

ø68mm

BG45 - Boîte pour parois creuses profondeur 45mm
BG45 - Hollewanddoos diepte 45mm 

 BG45E - Exécution étanche à l'air
 BG45E - Winddichte uitvoering

 Boîte 45mm avec code à barre
 45mm hollewanddoos met barcode

REF

250 (10x25)

250 (10x25)

100

1265

2701

31476

BG45

BG45E

Couvercles anti-plâtre détectables
Antiplaaster detectiedeksels

Etiquette détectable
Radiofrequentdetectie-etiket

Distance maximum 5 cm entre le détecteur et le couvercle détectable. Fonctionne 
sur pile alcaline 9V (Pile non incliuse) - Maximaal bereik ongeveer 5 cm. Werkt op 9 Volt 
alkaline batterij (Batterij niet inbegrepen)

2771

2772


