Fiche produit

Bacs d’encastrement et trappes
Solutions encastrées pour les tableaux 13 modules

L'utilisation d'une gaine technique de
logement encastrée pour disposer
et câbler le tableau électrique d'une
habitation est l'alternative permettant de
répondre au mieux aux exigences des
normes en application. De plus, cette
solution rend l'installation pratiquement
invisible dans le quotidien de l'utilisateur
final.
ABB vous propose une gamme complète
permettant de trouver le matériel qui
conviendra à toutes vos configurations.

Avantages
– – Limite l’encombrement des pièces dans lesquelles le
tableau électrique est installé
–– Offre une meilleure finition plus discrète qu’une installation
en saillie
–– Matériel éligible à l’équipement d’établissements recevant
du public (ERP)
–– L’utilisation d’un bac deux travées permet à l’ensemble
de l’équipement de ne pas dépasser les 1,30 mètres, ce
qui rend l’installation accessible aux personnes à mobilité
réduite et permet de répondre à la norme NF C 15-100
–– Portes et cadre blancs pour convenir à tous les intérieurs.

Répondre à la norme NF C 15-100
La norme NF C 15-100 stipule que dans le cas d’un équipement avec une GTL encastrée, son volume doit être accessible au moyen de parties démontables.
Disponible pour les bacs d’encastrement une et deux travées,
les trappes ABB disposent :
–– de 3 aimants assurant le maintien de la plaque et facilitant
sa fixation
–– d’une réglette de centrage de la plaque sur le cadre
–– de pattes pliables vers l’extérieur pour fixer le cadre sur
des murs en placoplâtre.

Guide de choix
Gaine technique de logement avec bac d’encastrement 1 travée
Réf. Commerciale
190701
190702
190703
190704
190705

Trappes d’accès
Dimensions de recouvrement H x L x P
mm
310 x 340 x 1
680 x 340 x 1

Portes
Dimensions H x L x e
mm
550 x 340 x 7
680 x 340 x 7
800 x 340 x 7
930 x 340 x 7
1050 x 340 x 7

Réf. Commerciale
190706
190707
190708
190709
190710

Réf. Commerciale
190737
190738

Gaine technique de logement avec bac d’encastrement 2 travées
Bacs d’encastrement
Dimensions H x L x P (P utile)
mm
520 x 530 x 180 (130)
650 x 530 x 180 (130)
770 x 530 x 180 (130)

Réf. Commerciale
190711
190712
190713

Trappes d’accès
Dimensions de recouvrement H x L x P
mm
320 x 580 x 1
680 x 580 x 1

Pour en savoir plus, contactez :
ABB France
Division Produits Basse Tension
Activité Basse Tension
465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Portes
Dimensions H x L x e
mm
590 x 590 x 7
720 x 590 x 7
840 x 590 x 7

Réf. Commerciale
190714
190715
190716

Réf. Commerciale
190739
190740
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Service et assistance technique
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Bacs d’encastrement
Dimensions H x L x P (P utile)
mm
475 x 280 x 180 (130)
610 x 280 x 180 (130)
730 x 280 x 180 (130)
860 x 280 x 180 (130)
980 x 280 x 180 (130)

