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BTE RECT 220X170X86 ÉTANCHE PLEXO GRIS - EMBOUT 
(14) -IP55/IK07- 750°C

Tarif unitaire HT 31,20 €

Emballage (nombre d'unités) 1.0000

Volume (dm³) 51,48

Poids (g) 5 507,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Boîtes rectangulaires

220 x 170 x 86 mm
▪ 14 embouts

▪ Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 32 mm

▪ Gris RAL 7035 : 

Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée 
directe, IP 55 - IK 07 - 750 °C

▪ IP 55 - IK 07 - 750 °C

▪ Tenue au fil incandescent 750 °C (NF EN 60695 2-1)

▪ Utilisables  comme  boîtes  de  dérivation  ou  enveloppe  de 
tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des 
ERP (art. EL 9)

▪ Température d'utilisation - 25 à + 40 °C

▪ Embouts interchangeables à entrée directe  pour  tubes IRL 
jusqu'à Ø16 et câbles R02V

▪ Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø >16

▪ Couvercle  imperdable  par  lien  déclipsable  entre  boîte  et 
couvercle sauf boîte 310 x 240 et 360 x 270

▪ Ouverture/Fermeture  du  couvercle  par  1/4  de  tour  avec 
tournevis plat, repérage 0 et I

▪ La  classe  II  est  assurée  par  les  bouchons  de  protection 
(livrés) des vis de fixation

▪ Boîtes  sans  retardateur  de  flammes  halogénées  (Directive 
Européenne RoHS 2002/95/CE)

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ page commerciale (p.711)  

▪ Page technique (p.714)  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°FA343/AFR  

  

* 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.


