Boîtes de sol

Boîte de sol encastrée en retrait
Steel City RPT6
MD

Prise de sol encastrée à trois groupes et à service en retrait,
conçue pour être installée dans des trous de 6 po au deuxième
étage ou plus haut dans des immeubles commerciaux.

Étant donné les limites sur le
nombre de trous pouvant être
percés dans un plancher, il est
important de maximiser la capacité
de chaque emplacement.
La série RPT6 offre une solution
configurable qui permet une capacité
élevée tant pour les fils électriques
que le câblage de communication
dans un seul emplacement alésé.


Capacité accrue comparée aux prises de sol encastrées typiques de 3 po et 4 po

Diamètre du foret aléseur : 6 po

Finis en laiton massif, noir et en aluminium brossé qui offrent une durabilité
et une apparence améliorées

Le client peut utiliser des dispositifs de câblage ordinaires

Le compartiment central accepte les DDFT

Le service en retrait dissimule les dispositifs sous le niveau du plancher

La boîte de jonction inférieure à compartiment configurable comprend un couvercle
avec débouchures de 1-1/4 po, 1-1/2 po ou 2 po

Essai au feu de deux heures – UL 263

Boîtesdesol

Boîte de sol encastrée en retrait
pour alimentation Steel City RPT6
MD

No de cat.

Description

Ctn std

Prise de sol encastrée de la série RPT6
RPT6-3G-BRS Assemblage : Boîte avec couvercle
en laiton massif

1

Prise de sol encastrée de la série RPT6
RPT6-3G-BLK Assemblage : Boîte avec couvercle noir

1

Prise de sol encastrée de la série RPT6
RPT6-3G-ALM Assemblage : Boîte avec couvercle
en aluminium brossé

1

Laiton massif

Noir

Aluminium brossé

Aussi disponible
Série FPT4

Série FPT3

Diamètre du
foret aléseur  :
4 po

Diamètre
du foret
aléseur  : 3 po

• Capacité et flexibilité
maximales pour brancher
les appareils électriques
et de communication
en affleurement du sol
• Concept à configurer –
Quatre configurations
standard pour les appareils
électriques et de
communication

• Pour installation
au-dessus du sol

Série FPT
pour service
en affleurement
du sol
Diamètre
du foret aléseur :
3 po

• Une prise double,
deux prises pour appareils
de communication

• Solution économique pour
l’installation d’une prise double
dans un plancher fini existant

• Sept débouchures

• Une prise double

(trois de 1/2 po
et quatre de 3/4 po)

• Volume de 13 po3

• Sept débouchures (trois de
1/2 po et quatre de 3/4 po)

• Boîte de jonction intégrée
dotée de dix débouchures

• Boîte de jonction intégrée
dotée de dix débouchures

• Volume de 27 po3

• Volume de 27 po3

(cinq de 1/2 po et cinq de 3/4 po)
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(cinq de 1/2 po et cinq de 3/4 po)

