
FAUX-PLANCHER

BOÎTES SOUS FAUX-PLANCHER

BOÎTE SOUS FAUX-PLANCHER:

DIMENSIONS:
Boîte pour 2x 2 FLF à 2x 8 FLF - autre dimension sur demande

BOX D'ÉNERGIE SOUS FAUX-PLANCHER:

DIMENSIONS:
sur demande

Système de boîtes d'énergie sous faux plancher. Astucieux pratique et rapide au montage puisqu'il ne

dispose d'aucune vis, le boîtier se positionne sur sa base par un simple "clic".

Le boîtier étant indépendant de sa base, il reste facile à câbler et à mettre en place et toute modification

ultérieure reste simple. Deux hauteurs standards sont disponibles et restent d'un faible encombrement.

Aussi disponible en version extra basse, hauteur 41 mm.

Boîte modulaire compacte. Pour l'installation de prises FLF Gr.I, Gr.II ou

Gr.II transversale. Possibilité de livraison équipée et câblée selon

demande.

Boîte modulaire, montage et démontage sans outil. Pour l'installation de

prises FLF Gr.I, Gr.II ou Gr.II transversale. Possibilité de livraison

équipée et câblée selon demande.
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FAUX-PLANCHER

BOÎTE SOUS FAUX-PLANCHER
Nbr FLF: 2x 2 FLF 2x 4 FLF 2x 6 FLF 2x 6 FLF 2x 8 FLF

2x 2xGr.I 2x 4xGr.I 2x 6xGr.I 2x 3xGr.II 2x 4xGr.II

Boîte sous faux-plancher hauteur 48 mm BGE120202 BGE120402 BGE120602

BGE120601 BGE120801

Boîte sous faux-plancher hauteur 70 mm

Détail technique:

� Possibilité de monter des prises FLF Gr.II transversalle (par ex. FLF 4xT13), à préciser lors de votre commande

� Possibilité de livrer les boîtes équipées et cablées selon demande.

   Montage par clipsage                Démontage

BOÎTE SOUS FAUX-PLANCHER Horizontal
2x 5 FLF

Boîte sous faux-plancher extra basse - hauteur 41 mm CHA210305

Détail technique:

� Possibilité de monter des prises FLF Gr.II transversalle (par ex. FLF 4xT13), à préciser lors de votre commande

� Possibilité de livrer les boîtes équipées et cablées selon demande.

BOX D'ÉNERGIE SOUS FAUX-PLANCHER

Box d'énergie compact sous faux-plancher - hauteur 46 mm
Entièrement fabriqué et câblé sur demande

Détail technique:

� Entièrement fabriqué et câblé sur demande.

Horizontal Vertical
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