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Fiche technique : Prise de sol étanche IP67

Type de document :
Fiche technico-commerciale
Produit :
Prise de sol étanche fermée

Modèles :
Boîtier de couleur grise :
BFB160,
Couvercle porte-mécanisme :
BFC100/1, BFC100/2,
BFC101/1, BFC101/2,
BFC102/1, BFC102/2,
BFC110/1, BFC110/2,
BFC111/1, BFC111/2,
BFC112/1, BFC112/2

Élaboré par :
Révision
Département de Marketing
V.1.FR
Bubox Systems sprl
Modifications par rapport à la révision précédente

Nbre total de pages
6

Liste de distribution
Équipe commerciale et Service technique.

SOMMAIRE :
•
•
•

Prise de sol étanche
Dessins techniques
Consignes de montage

BUBOX SYSTEMS SPRL | rue de l’Expansion 33 |B-4460 Z.I. Grâce-Hollogne |BELGIQUE |T. +32 (0) 4247 6400 | F. +32 (0) 4247 6409
e-mail sales@bubox.be.com · www.bubox.be
Reproduction totale ou partielle ou distribution à des personnes externes à BUBOX SYSTEMS autorisées.

1 sur 6

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Gamme B10 – Prise de sol étanche IP67 & IK10

PRISE DE SOL ÉTANCHE B10 POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou
multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en
plancher technique et en terrasse. La fourniture comprend la boîte de sol (en 2 packaging : « boîtier seul
» + « couvercle avec porte-mécanisme ») ainsi que tous les accessoires nécessaires : presse-étoupes,
liaison de masse, pattes de fixation, système de drainage par tube, joints imperdables et toute la visserie
en inox.
La boîte de sol est de type « carré » au format 100x100 mm, d’une profondeur de 59 mm. Le boîtier est
affleurant au sol et reçoit un mécanisme en courant fort ou faible. Le boîtier est en matière
thermoplastique renforcé de fibres de verre, certifié RoHS libre d’halogène. Capacité pour un module
45x45 mm ou deux modules 22,5X45 mm. Les entrées de câbles sont possibles par 5 côtés du boîtier. La
profondeur de la prise de sol est réglable (de 0 à 40 mm).
Le couvercle est sans vis apparente, de type carré, et d’une épaisseur de 5mm en inox 316 ou en laiton
MS58, avec une finition brossée. Le bouchon central à visser, d’un diamètre de 7 cm, est disponible avec
une fermeture standard (fente) ou une fermeture sécurisée (clé Allen).
Le kit faux-plancher est un cadre recouvrant en inox ou en laiton permettant l’installation d’une boîte de
sol en sol technique ou en faux-plancher.
Degré d’étanchéité IP67 : résistance aux accumulations de poussières et protection contre les forts jets
d’eau de toutes direction à la lance (débit 100L/min). Un système de drainage par tube adapté, prêt à
être connecté au boitier, est fourni avec le produit. Lorsque le couvercle est ouvert, le degré d’étanchéité
est IP20.
Degré de protection IK10 : protection contre les chocs équivalant à 20 joules. Certifié pour les
prescriptions anti-vandalisme.
Les boîtiers peuvent être assemblés sans accessoires, par un système de tenons et mortaises préincorporés, pour former des ensembles de multiples connexions.
Le matériel répond aux normes en vigueur et est dans tous les cas conforme aux spécifications du
R.G.I.E. (CE-CEBEC).

CARACTERISTIQUES
Installation
•
Profondeur de montage de la boîte : 59 mm (maximum 99 mm).
•
Dimensions du trou pour le montage en dallage : 100 x 100 mm.
•
Voir mode d’emploi.

ARTICLES COMPATIBLES
Les produits BUBOX compatibles avec la prise de sol étanche sont les suivants :
Tous les mécanismes de la gamme B45 (électriques ainsi que plaque de voix et données)
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Mode d’emploi :
Recto
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Verso
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