Multifix Air
Boîte d’encastrement étanche

La nouvelle référence
tout terrain

Des innovations qui facilitent
vos chantiers
Avec Multifix Air, bénéficiez d’un confort de mise
en œuvre qui vous fait gagner du temps.
> Un nouveau format
qui passe partout
Avec ses 47 mm de profondeur, la nouvelle
Multifix Air est optimisée pour tous les types
de cloisons isolées et offre plus de confort pour
passer les câbles.

> Des capuchons astucieux
Les capuchons clipsables sont :
@ positionnables d’une seule main,
@ réutilisables si besoin,
@ un excellent barrage contre la condensation,
et assurent le maintien des conduits flexibles dans
la boîte.

> Un gabarit de marquage
pour une pose précise
Accessoire pratique et malin, le gabarit
de marquage est un outil indispensable pour
un alignement parfait des boîtes multipostes
à l’horizontale comme à la verticale.

> Une compatibilité avec
tous les appareillages
du marché
Multifix Air est compatible avec les gammes
d’appareillages de toutes marques.

7 mm
de confort offerts
La boîte de 47 mm
est proposée
au même prix
que celle de 40 mm.

Une installation à l’épreuve
du temps
Le design et la conception
de Multifix Air ont fait l’objet
d’améliorations qui renforcent
la robustesse.

> Un corps
plus rigide
et fiable

> Des systèmes
de fixation plus
performants

Une gamme enrichie
de dix nouvelles références
pour répondre à tous les types
de chantiers

> Des collerettes
élargies

> Des membranes
souples et solides

Multifix Air,
un concentré
d’innovations
En 2010, Schneider Electric a créé la boîte d’encastrement
étanche.
Aujourd’hui, la nouvelle Multifix Air va encore plus loin en offrant
une conception et des accessoires pour :
@ un plus grand confort de mise en œuvre,
@ et une meilleure qualité de l’installation.

simplicité

robustesse

fiabilité

étanchéité

Référence commerciale

Désignation

Boîtes d'encastrement Multifix Air
Boîtes simple poste
IMT35032

Boîte étanche 1 poste Ø 67 mm, profondeur 47 mm

IMT35231

Lot de 240 boîtes IMT35032 Ø 67 mm, profondeur 47 mm + 1 scie cloche

IMT35001

Boîte étanche 1 poste Ø 67 mm, profondeur 40 mm

IMT35034

Boîte étanche 1 poste, Ø 85 mm, profondeur 47 mm, 32 A

Boîtes multipostes & guide de pose
IMT35000

Boîte étanche 2 postes entraxe 71 mm, Ø 67 mm, profondeur 40 mm

IMT35031

Boîte étanche 3 postes entraxe 71 mm, Ø 67 mm, profondeur 40 mm

IMT35033

Boîte étanche 4 postes entraxe 71 mm, Ø 67 mm, profondeur 47 mm

IMT35043

Gabarit de marquage et niveau

Points de centre
IMT35023

DCL, boîte de centre avec couvercle non affleurant, connecteur, douille, piton

IMT35233

Lot de 100 kits point de centre IMT35023

Boîtes d'applique
IMT35027

DCL, boîte d'applique avec couvercle non affleurant, connecteur, douille

IMT35232

Lot de 100 kits applique IMT35027

Capuchons d'étanchéité
IMT35036

Capuchon d'étanchéité pour gaine Ø 16 mm

IMT35037

Capuchon d'étanchéité pour gaine Ø 20 mm

IMT35038

Capuchon d'étanchéité pour gaine Ø 25 mm

Appareillage résidentiel Odace
Mécanismes à vis Odace blanc
S520059

Prise de courant 2P+T, lot de 40

S520204

Commande simple va-et-vient 10 A

S520214

Commande double va-et-vient

S520206

Commande poussoir 10 A

S520233

Commande VMC

S520471

Prise de communication simple RJ45 grade 1

S520445

Prise TV

S520208

Commande de volets-roulants 3 boutons

S520511

Variateur standard

S520525

Détecteur de mouvement toutes charges

Plaques Odace Styl blanc entraxe 71 mm
S520702

Plaque Odace Styl blanc 1 poste

S520704

Plaque Odace Styl blanc 2 postes

S520706

Plaque Odace Styl blanc 3 postes

S520708

Plaque Odace Styl blanc 4 postes

Plaques Odace You blanc transparent entraxe 71 mm
S520902W

Plaque Odace You blanc transparent 1 poste

S520904W

Plaque Odace You blanc transparent 2 postes

S520906W

Plaque Odace You blanc transparent 3 postes

S520908W

Plaque Odace You blanc transparent 4 postes
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