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Réf. Outillage pour boîtes appareillage

Gabarit de pose
0 800 77 Facilite le repérage et le découpage 

des plaques de plâtres en 
configuration multipostes à 
partir d'un trou existant Ø65 à 67 mm 
Niveau à bulle intégré

Scies cloches
Livrées avec foret de centrage à pastille carbure

0 893 49 Pour boîtes appliques réf. 0 893 46 - Ø40 mm

0 893 50 Pour boîtes appliques réf. 0 893 47 - Ø54 mm

0 800 67 Scie cloche bi-métal 
Dents HSS m³ à durée de vie renforcée 
Equipée d'un ressort extracteur 
Pour boîtes 1 à 4 postes Ø67 mm 
Utilisation dans matériaux de type plaques 
de plâtre, bois, panneaux fibre, inox

0 893 68 Pour boîtes pour prise 20 et 32 A Ø85 mm
0 893 69 Pour boîte coupe feu Ø127 mm

Scie à guichet
0 800 66 Pour utilisation dans plaques de plâtre

Equipée d'une lame démontable long. 8 mm, 
épaisseur 0,9 mm
Utile pour la découpe des emplacements destinés aux 
montages des boîtes multipostes
Livrée avec 2 lames interchangeables

Boîtes pour dérivation
Livrées avec couvercle et vis 
Fond défonçable

Dim. 
ext. boîtes (mm) couvercles (mm)

0 893 71 Ø85 x 40 100 x 100
0 893 72 115 x 115 x 40 135 x 135
0 893 73 160 x 105 x 40 190 x 135
0 893 74 170 x 170 x 50 195 x 195
0 893 75 230 x 170 x 50 250 x 210

Boîtes pour combles et hourdis
Utilisation également en faux plafond et plancher technique 
Autoextinguibilité 850°/5 s 
Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)

Boîte petite capacité
0 893 80 Dim. : Ø140 mm profondeur 100 mm 

Couvercle hermétique anti-rongeurs 
et entrée anti-retour de tubes 
Entrées prédécoupées latérales 
ou à 45° sur couvercle Ø16, 20, 25 mm 
(15 départs tubés possibles)
Boîte grande capacité

0 893 81 Dim. : 190 x 190 x 80 mm 
Equipée d'entrées anti-retour défonçables 
Permet un repérage facile des circuits 
Tube Ø16 mm x 12 (3 par face) 
Tube Ø20 mm x 20 (5 par face) 
Tube Ø25 mm x 4 (1 par face)  
Tube Ø32 mm x 4 (1 par face) 
Câble Ø12 mm x 28 (7 par face)

0 800 67Principe d'utilisation du gabarit
de pose réf. 0 800 77

0 893 71

BatiboxTM

outillages, boîtes pour dérivation, pour combles et hourdis

Réf. Boîtiers Batibox multimédia

Boîtiers d'encastrement multimatériaux permettant  
le raccordement d'écrans LCD ou plasma installé en mural
Livrés avec 2 supports 5 modules pour Mosaic permettant le 
montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (ex : 
2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA…)
Livrés sans mécanismes
Peuvent être installés par anticipation pour réserver 
l'emplacement futur d'un écran 
Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie 
de câbles
Equipés d'une protection de chantier 
Espace de rangement dédié aux cordons 
Livrés avec barrette de maintien pour cordons
Conviennent pour mur plein ou creux. Prof. : 50 mm

0 801 93 Capacité maxi : 1 x 5 modules 
Dim. : 142 x 142 mm

0 801 95 Capacité maxi : 2 x 5 modules 
Dim. : 285 x 142 mm

BatiboxTM

boitiers multimédia pour installation audio vidéo

0 801 93

0 801 95

L N

Téléviseur Home
cinéma

Fiche HDMI

Fiche HDMI

Fiche 2P+T

Couvercle
avec sortie de câble

Interrupteur pour
coupure de

l'alimentation

Prise HDMI pour
connexion de la source

n Principe de montage du boîtier Batibox multimédia 
réf. 0 801 93/95


