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BOÎTE POINT DE CENTRE DCL ECOBATIBOX - ÉTANCHE À 
L'AIR - PROF 50 MM

Tarif unitaire HT 8,40 €

Emballage (nombre d'unités) 1.0000

Volume (dm³) 23,7

Poids (g) 2 122,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Boîtes luminaires équipées de couvercle DCL
▪ Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF 
C 15-100 paragraphe 559 1.1

▪ Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390

▪ Equipées d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de 
bornes à 45°

▪ Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature  
selon NF C 15-100

▪ Ø67 mm, profondeur 50 mm

▪ Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif  
d'arrimage réf. 0 892 43

▪ Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de 
peinture

▪ Equipée de 4 entrée Ø16-20 mm

Pour point de centre DCL étanche à l'air
▪ Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature  
selon NF C 15-100

▪ Ø67 mm, profondeur 50 mm

▪ Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif  
d'arrimage réf. 0 892 43

▪ Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de 
peinture

▪ Equipée de 4 entrée Ø16-20 mm

▪ Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature  
selon NF C 15-100

▪ Ø67 mm, profondeur 50 mm

▪ Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif  
d'arrimage réf. 0 892 43

▪ Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de 
peinture

▪ Equipée de 4 entrée Ø16-20 mm

Programme Batibox™ -  boîtes  d'encastrement  DCL 
pour cloisons sèches

Documentation associée

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.



ecatalogue 2015   

REF . 0 893 77

Pages catalogue & annexes
▪ Tableau de choix (p.666)  

▪ page commerciale (p.669)  

▪ page commerciale (p.671)  

▪ Page technique (p.678)  

Agréments et marque de qualité
▪ NF - 605843A  

▪ OC / CB - 605843B  

  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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Pièces détachées

REF. DESIGNATION PRIX UNITAIRE (€ HT*) COMMANDE MINIMUM

      Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques. 

      Merci de les contacter au 08 10 48 48 48

      SERVICE RELATIONS PRO
      08 10 48 48 48 (prix appel local)
      du lundi au vendredi 8h à 18h

      Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny

      87045 Limoges Cedex - France 

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.


