MINI-BOITE DE DERIVATION CRALLO ® -MINI-BOX
Swiss made

NOUVEAU

Pat. pend. / mod. dép.

6 introductions de conduits M20 ou M25

Vue du bas

Mini-boîte de dérivation
Dimensions intérieures:
Ø 60 × profondeur 70 mm

E-No 155 026 310
Nouveau système à crampons

• Crampons combinables pour conduits d’installations M20 et M25
• Clipsage aisé des conduits
• Tenue absolument sûre, même par temps chaud
• Etanche à la pénétration d’eau du béton
• Obtention rapide du résultat souhaité

Vue du bas avec
couvercle enfichable EDISSO
E-No 155 914 810

Nouveaux raccordements de conduits

Pas de défonçage des orifices.
Enlever le bouchon et clipser aisément le conduit d’installation
M20 ou M25.
Les conduits d’installations peuvent être desserrés
et les raccords à nouveau fermés.
Brevet déposé.

LES AVANTAGES
• Boîte de dérivation d’utilisation universelle
• Grandeur Ø 60 ×70 mm avec fond de montage et clous auto-
arrachants
• Crampons combinés pour conduits d’installation M20 et M25
• Conduits d’installation débranchables avec un tournevis et
raccords refermable
• Pas de défonçage des orifices des conduits, leur étanchéité est fiable.
• Les introductions de conduits sont situées au-dessus des fers
d’armatures
• Essai au filament incandescent IEC 60695-2-11, 850°C
• Sans halogènes selon IEC 60754-1
• Assortiment de couvercles enfichables élégants
Mieux, plus rapide, plus sûr avec . . .

Conduit d’écartement
30 mm: E-No 165 929 389
100 mm: E-No 165 929 399

Couvercle de protection 60 mm
avec orifice Ø 15 mm
E-No 165 929 589
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Mini-boîte de dérivation CRALLO-MINI-BOX

Avec 6 introductions de conduits M20 ou M25, grand espace intérieur avec fond de montage, dimensions intérieures 60 mm × profondeur 70 mm, y compris clous 4×110 mm et couvercle de protection,
matière: matière plastique rouge, essai au filament incandescent 850°C, dimensions extérieures:
140×140×86 mm
Mini-boîte de dérivation
CRALLO-MINI-BOX

8319

155 026 310

50

Conduit d’écartement CRALLO-RED-STAR

Conduit de prolongation d’utilisation modulaire pour isolations à partir de 50 mm, avec cames, vissable
ou enfonçable, empilable, 60 mm × hauteur 30 ou 100 mm, y compris couvercle de protection, matière:
matière plastique grise, essai au filament incandescent 850°C, dimensions extérieures: 70 mm × 44 mm
Conduit d’écartement 30 mm
CRALLO-RED-STAR

8124

165 929 389

10

Conduit d’écartement 100 mm
CRALLO-RED-STAR

3151

165 929 399

10

Couvercle de protection CRALLO-RED-STAR

Utilisable à fleur ou comme cloisonnement avec traversée défonçable15 mm; matière: matière plastique
grise, essai au filament incandescent 850°C, dimensions: 70 × 44 mm
Couvercle de protection 60 mm
CRALLO-RED-STAR, adapté pour boîte avec
orifice Ø 60 mm

8126

165 929 589

10

Mini-couvercle enfichable CRALLO-RED-STAR

Couvercle enfichable élégant adapté aux mini-boîtes de dérivation, matière: matière plastique blanche,
essai au fi
 lament incandescent 850 °C
Couvercle enfichable
EDISSO CRALLO-RED-STAR
Carré, dimensions: 85 × 85 × 22 mm

3110

155 914 810

10

Couvercle enfichable plat,
CRALLO-RED-STAR
Dimensions 85 × 85 × 20 mm

3111

155 914 910

10

Couvercle enfichable rond
CRALLO-RED-STAR
Dimensions Ø 85 × 24 mm

3112

155 915 010

10

Couvercle enfichable rond
CRALLO-RED-STAR
avec introduction de câble, dim. Ø 85 × 24 mm

3116

155 915 110

10
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