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Red DotMD

Ensemble tout-en-un 
boîte électrique, 
couvercle en service  
et prise DDFT
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—
Red DotMD  
solution complète  
de prise électrique 
étanche en service

Un ensemble étanche en service pour les zones  
exposées aux intempéries ou aux éclaboussures
ABB offre désormais une façon simple et sécuritaire 
pour installer une prise électrique exposée aux 
 éléments ou en tout endroit où de l’eau pourrait 
 entrer en contact avec la prise électrique. 
 L’ensemble tout-en-un étanche aux intempéries 
 rassemble un boîtier électrique avec un couvercle 
en service extra-robuste assorti, ainsi qu’une ou 
deux prises DDFT, au sein d’une solution unique et 
conforme au CEC. La gestion et  l’installation de 
prises électriques pour milieu   humide n’a jamais été 
aussi simple.

Une gamme d’ensembles pour chaque application
Tous les composants sont certifiés CSA et les 
 ensembles sont disponibles dans un choix de boîtes 
métalliques ou non métalliques de différentes 
 couleurs et de différentes profondeurs. Il existe 
même une option deux groupes.

Soyez prêt avec l’ensemble étanche  
aux intempéries Red Dot
•  Toujours satisfaire aux exigences de la règle  

26-708 du CEC pour les applications exposées aux 
intempéries ou aux éclaboussures

•  La solution tout-en-un simplifie les achats et 
 l’inventaire

•  Les articles individuels sont certifiés CSA
•  Boîte et couvercle en service assortis
•  Disponible avec boîte métallique ou  

non  métallique
•  Différentes profondeurs et couleurs s’adaptent  

à différentes utilisations et applications



—
Ensembles étanches  
aux intempéries Red DotMD

N° cat.
Couleur de 
l’ensemble Boîte Débouchures Inclus

Spécifications   
couvercle en service extra robuste

Prise 
DDFT Ctn std

CKPS-C-CN-KIT Gris
Un groupe,   

2 po de profondeur, aluminium 3 débouchures de ½ po
Pattes de montage, deux fiches de 

fermeture et une vis de mise à la terre
Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, 

transparent, non métallique Incluse 4

CKPS-W-CN-KIT Blanc
Un groupe,  

2 po de profondeur, aluminium 3 débouchures de ½ po
Pattes de montage, deux fiches de 

fermeture et une vis de mise à la terre
Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, 

blanc, non métallique Incluse 4

CKPM-W-CN-KIT Blanc
Un groupe,  

2 po de profondeur, aluminium 3 débouchures de ½ po
Pattes de montage, deux fiches de 

fermeture et une vis de mise à la terre
Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur,  

blanc, non métallique Incluse 4

CKPS-BR-CN-KIT Bronze
Un groupe,  

2 po de profondeur, aluminium 3 débouchures de ½ po
Pattes de montage, deux fiches de 

fermeture et une vis de mise à la terre
Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, 

bronze, non métallique Incluse 4

CKPM-BR-CN-KIT Bronze
Un groupe,  

2 po de profondeur, aluminium 3 débouchures de ½ po
Pattes de montage, deux fiches de 

fermeture et une vis de mise à la terre
Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur,  

bronze, non métallique Incluse 4

CKPS-C-CN-PKIT Gris
Un groupe,  

PVC 3 débouchures de ½ po 
Pattes de montage moulées,  

et une vis de mise à la terre
Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, 

transparent, non métallique Incluse 4

CKPS-W-CN-PKIT Blanc
Un groupe,  

PVC 3 débouchures de ½ po 
Pattes de montage moulées,

et une vis de mise à la terre
Un groupe, peu profond, 2 ¼ po de profondeur, 

blanc, non métallique Incluse 4

CKPM-C-CN-PKIT Gris
Un groupe,  

PVC 3 débouchures de ½ po 
Pattes de montage moulées,

et une vis de mise à la terre
Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur, 

transparent, non métallique Incluse 4

CKPM-W-CN-PKIT Blanc
Un groupe,  

PVC 3 débouchures de ½ po 
Pattes de montage moulées,

et une vis de mise à la terre
Un groupe, moyen, 2 ⅞ po de profondeur,  

blanc, non métallique Incluse 4

CKPL-C-CN-PKIT Gris
Un groupe,  

PVC 3 débouchures de ½ po 
Pattes de montage moulées,

et une vis de mise à la terre
Un groupe, grand, 4 ¼ po de profondeur, 

transparent, non métallique Incluse 3

2CKPM-C-CN-PKIT Gris 
Deux groupes,  

PVC
3 manchons filetés de ½ po et  

4 manchons filetés de ¾ po 
Pattes de montage moulées,

et une vis de mise à la terre

Deux groupes, moyen,  
2 ⅞ po de profondeur, transparent,  

non métallique
Incluse 

2x 4
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Contact

ABB Produits d’installation ltée
Secteur d’électrification
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976

© Droits d’auteur 2019 ABB. Tous droits réservés.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
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