md
Une autre solution novatrice en matière de gestion de fils et câbles

Boîte 2 pouces
de profondeur
pour travaux
de rénovation
Allège les travaux
de rénovation quand une boîte
de 2-1/2 po
est trop profonde.
Lorsque l’espace est restreint, faites le choix Iberville md . Sa boîte
BC1102LRB n’a que 2 pouces de profondeur et a des parois latérales
droites pour faciliter l’installation. Elle est donc idéale pour les travaux
de rénovation qui risquent de vous réserver des surprises !
•	Parois latérales droites pour simplifier l’installation — aucune difficulté d’insertion
dans l’ouverture d’une cloison sèche
•	Profil surbaissé, seulement 2 pouces de profondeur
•	Volume : 10 pouces cube
• Idéale pour les applications où l’espace est retreint derrière les cloisons sèches
• Boîte groupable pour plusieurs appareils
•	Construction d’acier robuste pour un maximum de résistance et de durabilité
• Certifiée CSA
• Conçue et fabriquée au Canada

Parois latérales droites pour
faciliter l’installation

Seulement 2 pouces de profondeur

Groupable pour l’installation
de plusieurs appareils

Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices.

www.tnb.ca

Pour des travaux de rénovation sans tracas,
optez pour les boîtes LRB de la grande famille Iberville
mc

md

BC1102-LRB
Boîte groupable

BC1104-LRB
Boîte groupable

BC1004-LRB
Boîte groupable

BC2104-LRB
Boîte soudée

10,0

12,5

15,0

12,5

po3

po3

po3

BC2104-LRB-2
Boîte soudée
2 groupes

BC54151-LD
Boîte octogonale
à bras pivotants

25,0

15,0

po3

CI820-DX
Pour une installation solide,
combinez les boîtes LRB mc
avec le support de rénovation

po3

po3

Consultez la présentation vidéo sur les boîtes
pour travaux de rénovation sur le site w w w. tn b . c a /v i d e o

Iberville LRBmc — Boîtes pour travaux de rénovation
md

No de cat.

Description

Volume
(po3)

Entrées à soulever
Parois
Paroi
latérales
du fond

Débouchures

BC1102-LRB

Boîte groupable pour appareil (profondeur 2 po)

10,0

4

—

—

BC1104-LRB

Boîte groupable pour appareil (profondeur 2-1/2 po)

12,5

4

—

—

BC2104-LRB

Boîte soudée 1 groupe (profondeur 2-1/2 po)

12,5

4

—

—

BC2104-LRB-2
BC1004-LRB

Boîte soudée 2 groupes (profondeur 2-1/2 po)

25,0

4

—

—

Boîte groupable pour appareil (profondeur 3 po)

15,0

4

—

—

Boîte octogonale à bras pivotants

15,0

4

1/2 po, paroi du fond

Support de rénovation pour boîtes LRB

n/a

—

—

BC54151-LD
CI820-DX
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