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Batibox™
Boîte d’encastrement - Multimatériaux

1. GAMME

Désignation Réf. Poids Caractéristiques 

2. COTES D’ENCOMBREMENT

3. MISE EN SITUATION
Montage :

de 2 x 4/5 modules (2 x 2 postes) pour Céliane et Mosaic
à 2 x 6/8 modules (2 x 3 postes) en boîtier monobloc pour Mosaic

Programme Céliane Programme Mosaic

2 x 2 postes
2 x 4/5 modules

2 x 3 postes
2 x 6/8 modules

Boîtes à rigidité renforcée avec différents modes de fixation qui per-
mettent une installation dans de multiples matériaux :
- plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre par

serrage d’étriers métalliques en cloison creuse

- parpaing, brique, pierre par scellement sur murs maçonnés
- possibilité de sceller les boîtes multimatériaux en maçonnerie et 

d’injecter des matériaux de scellement (mousse de polyuréthane,
néoprène...)
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183 g
2 x 2 postes - 2 x 4/5 modules

Profondeur. : 50 mm
Livrée avec 3 cloisons de séparation

801 26 252 g
2 x 3 postes - 2 x 6/8 modules

Profondeur. : 50 mm
Livrée avec 4 cloisons de séparation

Portier vidéo,
gestionnaire de scénarios

Poste de travail pouvant
recevoir toutes les fonctions
Mosaic

Tableau de commandes,
gestionnaire d’ambiances
lumineuses
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Batibox™
Boîte d’encastrement - Multimatériaux
3. MISE EN SITUATION (suite)
- scellement rapide par injection de colle nettoyable à l’eau réf. 801 07

Séparation possible de courant fort et de courant faible par 
plaquette(s) amovible(s) fournie(s).

L'amplitude de la capacité de serrage des étriers va de 4 mm 
à 30 mm.

Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage
de gaines, défonçables sans outil.

Références Nombre d’entrées (mm)

801 24 8XØ20 - 4xØ25 2XØ20 - 2xØ25

801 26 8XØ20 - 6xØ25 4XØ20 - 4xØ25

4. CARACTERISTIQUES GENERALES
Boîtes d’encastrement multimatériaux permettant la fixation d’appa-
reillage à vis.

4.1 Caractéristiques techniques

- Boîtiers : PVC orange transparent
- Autoextinguibilité à 850°C/30s

- Vis en acier trempé traitement zinc nickel gris,
empreinte Philips n°1, équipées d’une protection
de tête de vis, longueur 28 mm sous tête.

- Pré-perçage avec la scie à concrétion carbure de tungstène 
Ø 32 mm réf. 801 32

- Perçage : scie trépan Ø 68 mm réf. 892 68
- IP 20
- IK 04
- Température mini et maxi : de stockage = -5°C à +60°C

d’utilisation = -5°C à +40°C

5. CONFORMITE - AGREMENTS
Conforme à la norme CENELEC EN 60670-1

Agréments : NF-OC-CCA

Marques de qualité Normes Date d'obtention

NF EN 60670-1 19/02/2007

6. ACCESSOIRES

Peuvent être transformées en boîtes de dérivation avec couvercles de
finition :

- réf. 801 94 (159 x 159 mm)
pour la réf 801 24

- réf. 801 96 (229 x 159 mm)
pour la réf 801 26

- Scie à concrétion carbure de tungstène
Ø 32 mm réf. 801 32

- Colle multimatériaux 801 07
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