Practibox™,
design & ergonomie

NOUVELLE GAMME DE COFFRETS ENCASTRÉS

Confort de câblage
Mise en œuvre
facilitée grâce aux
borniers qui peuvent
s’installer en haut
ou en bas et sur les
côtés, entre les rails,
directement sur la
boîte d’encastrement

Plus d’espace disponible

en bas ou bien encore entre

aux puits de guidage.

entre les rails, des borniers

les rails. Fixation de la face

Des atouts majeurs pour

qui s’installent sur la boîte

avant du coffret sur la boîte

faciliter la mise en œuvre.

d’encastrement en haut,

d’encastrement aisée grâce

150 mm

Boîte d’encastrement
pour maçonnerie avec
logements borniers intégrés

Châssis à rattrapage d’aplomb.
Corrige le niveau d’une boîte
d’encastrement. Espace entre
les rails à l’entraxe de 150 mm

Face avant et porte du coffret
avec puits de guidage à l’arrière
pour faciliter la fixation sur la boîte

Design & ergonomie

Les coffrets encastrés

fenêtres transparentes.

Celle-ci peut être dotée

Practibox s’intégrent

Grâce à la face avant

d’une serrure à clé.

parfaitement dans les lieux

reversible, la porte peut

Des atouts supplémentaires

de vie ou de travail avec

s’ouvrir indifféremment

qui ajoutent de la plus-value

leur finition blanche et

à gauche ou à droite.

à vos chantiers.

La face avant reversible permet une
ouverture de la porte à gauche ou à droite
et offre ainsi une grande souplesse lors
de la mise en œuvre sur le chantier.

Choix simplifié
1 référence
= 1coffret complet :
Boîte d’encastrement pour
maçonnerie châssis et face
avant avec porte reversible

Réf. 6011 10
Coffret 1 rangée - 6 modules

Réf. 6011 11
Coffret 1 rangée - 8 modules

Réf. 6011 12
Coffret 1 rangée
12 modules

Réf. 6011 13
Coffret 2 rangées
24 modules

Réf. 6011 14
Coffret 3 rangées
36 modules

coffrets modulaires encastrés
PractiboxTM
de 6 à 36 modules

coffrets modulaires encastrés
PractiboxTM
de 6 à 36 modules
Entrées de câbles
prédécoupées
en haut, en bas et
sur les cotés

Châssis à
rattrapage
d’aplomb

Face avant avec plastron
et porte réversible intégrée

n Dimensions
Coffrets 6, 8 et 12 modules
6011 11

6011 14

IP 40 - IK 07 avec porte
Classe II
Conformes à la norme IEC 439
Face avant réversible
Boîte d’encastrement pour maçonnerie
Blanc RAL 9003
Livrés sans bornier

6011 10
6011 11
6011 12
6011 13
6011 14

		

C

Coffrets modulaires encastrés
1 rangée de 6 modules
1 rangée de 8 modules
1 rangée de 12 modules
2 rangées de 12 modules
3 rangées de 12 modules

Nombre de modules
8 mod.
12 mod.
266
334
188
225
244
287
180
208
27
31

Coffrets 24 et 36 modules
C

334

80

289

Borniers IP 2X (nous consulter)

150

			

A
B
C
D
E

Accessoires

		
Obturateurs
			Séparables par module et demi-module
20
016 60 5 modules - blanc
			 Bornier
10
6012 90 Neutre et terre 2 x 8 trous
		
Serrure à clé
1
019 66 Serrure à clé n° 850
Uniquement pour les coffrets 2 et 3 rangées

6 mod.
230
186
208
180
27

A
B
C

Nombre de modules
24 mod.
36 mod.
376
526
358
508
40
42

Emballages en gras : Obligatoires pour livraison d’usine

A

1/10
1/10
1/5
1
1

A

B

Réf.

72

D
B

Pack

E

www.legrandgroup.com

EX29070

Siège Social
128, Av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
% : + 33 5 55 06 87 87
Fax : + 33 5 55 06 74 55

