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Références : 67025/29/31/32/33/37/38/39/77Univers mémoire Cristal
Les prises (courant fort/faible)

1. USAGE

L'univers mémoire Cristal se décline également avec une plaque poly-
carbonate transparente permettant de jouer l'intégration complète de 
celle-ci dans le décor ou la personnalisation de vos envies.

2. GAMME

3. MISE EN SITUATION

67031 67025 67029

Référence Désignation

67025 Prise RJ45 cat. 6 FTP

67029 Prise TV

67031 Prise 2P+T - 16 A

67032 Double prise 2P+T - 16 A

67033 Triple prise 2P+T - 16 A

67037 Prise 2P+T  + RJ45  + TV

67038 Prise 2P+T  + RJ45

67039 Prise 2P+T  + TV

67077 Prise TV/FM/SAT

4. COTES D'ENCOMBREMENT

5. MONTAGE

•  Ne pas utiliser de visseuse électrique pour serrer les vis de montage 
des appareillages;

•  Attention à ne pas serrer trop fort les vis apparentes lors du montage 
d'appareillage Univers Mémoire :

 - Risque de détérioration des têtes de vis.
 -  Risque de dérapage de la pointe du tournevis et de rayure inalté-

rable sur la plaque.
 -  Risque de déformation de la plaque (cintrage) avec comme consé-

quence un mauvais plaquage sur le mur.
 -  Utiliser un tournevis plat, largeur 4 mm, épaisseur 0,8 mm pour les 

vis fournies sur l'appareillage.

•  Les appareillages Art d'Arnould sont fournis avec des vis de fixation 
longueur 30 mm.

6. RACCORDEMENT

Les prises de courant :
- Types de bornes : auto
- Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm2

- Longueur de dénudage : 13 mm
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7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

7.1 Caractéristiques mécaniques
Essai aux chocs : IK 02
Pénétration de corps solides/liquides :
- IP 21
- IP 20 pour les prises RJ et les prises TV

7.2 Caractéristiques matières
Sous-plaque : Inox
Plaque cristal : Polycarbonate
Autoextinguibilité :
 -  850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les 

parties sous tension.
 - 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

7.3 Caractéristiques électriques des prises de courant
Tension : 250 V~
16 Amp. 2 P+T
Fréquence : 50/60 Hz

7.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

8. ENTRETIEN

8.1 Précaution
Utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool à brûler, de produit 
nettoyant pour vitres ou d'eau savonneuse. Ces produits ne présentant  
pas de risque d'attaque chimique et ne contenant pas d'abrasif.

8.2 A proscrire absolument
-  Les produits spéciaux pour l'inox, les rénovateurs car ils contiennent 

souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques.
-  Les produits javellisés ainsi que les produits acides (détartrants par 

exemple).
- Les poudres à récurer (car présence d'abrasifs)

9. NORMES ET AGREMENTS

Ces appareils sont conformes à la norme NF LCIE 600644.

Référence Finition Caractéristiques

131
antracite, ivoire,
gris/magnésium

16 A - 250 V~


