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BOÎTE MONOPOSTE ECOBATIBOX POUR PRISE 20 ET 32 
A - Ø 85 MM - PROF 40 MM

Tarif unitaire HT 10,00 €

Emballage (nombre d'unités) NC

Volume (dm³) NC

Poids (g) NC

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Boîte Ecobatibox pour prises 20 et 32 A
▪ Ø de perçage 85 mm

▪ Profondeur 40 mm

▪ Pour sorties de câbles réf. 0 314 90 et prises 20 A réf. 0 554 52/55/57 et 
32 A réf. 0 558 12/15/17

▪ Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 
et 32 A

Programme Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour 
cloisons sèches

▪ Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation 
(BBC)  et  maisons  passives  dans  le  cadre  de  la  nouvelle 
réglementation thermique

▪ Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 
kWhep/m²/  an  et  pouvant  atteindre  jusqu'à  15  kWhep/m²/an 
suivant la typologie du bâti

▪ Améliore  le  confort  des  occupants  et  la  qualité  de  l'air  
intérieur

▪ Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes 
Ecobatibox

▪ Etanchéité  à  l'air  renforcée  grâce  aux  entrées  souples  et 
enveloppantes pour conduits annelés

▪ Large colerette, étriers de fixation rétractables

▪ Volume de câblage optimum

▪ Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ page commerciale (p.669)  

▪ Page technique (p.678)  

  

 INFORMATION PRODUIT 

Produit disponible à partir de Avril 2015

  

* 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.


