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Avec la nouvelle boîte de jonction ECON® Data, HELIA offre un confort d’installa-
tion sans précédent pour le raccordement et l’installation des boîtes de jonction de 
communication et de réseau. Les entrées innovantes pour les câbles de données et 
de réseau sont positionnés de manière à ce que les rayons de courbure spécifiés par 
le fabricant de câbles puissent être facilement respectés, que les coudes de câbles 
soient évités et qu’une transmission optimale des données soit ainsi garantie. Qu’il 
s’agisse d’une boîte de jonction de réseau ou d’un module Keystone, la nouvelle 
boîte ECON® Data offre toujours un acheminement optimal des câbles.

• Des entrées de câbles innovantes évitent les torsions de câbles

• 4 dômes à vis pour une flexibilité maximale dans le montage de l‘appareil

• Entrée de câbles et tuyaux sans outillage

• Montage et installation complets avec un seul tournevis

• Peut-être combiné avec toutes les applications du programme O-range®

Boîte de jonction ECON® Data

Insérez les câbles de données et 
de réseau sans outil à travers les 
entrées de câbles de la membrane 
d’étanchéité élastique.

Montage des connexions de réseaux

Montage des modules Keystone

Lors du montage de la boîte, 
insérez les câbles de l’extérieur 
dans la membrane, de sorte que 
la boîte puisse être facilement 
insérée dans l’ouverture.

Placez la boîte d’installation 
ECON® Data dans l’ouverture 
d’installation, alignez-la avec le 
repère central et vissez-la.

Renvoyez les données et les lignes 
de réseau dans l’espace creux de 
la cloison légère et fixez l’appareil 
avec des vis.

Faire une ouverture de montage 
de Ø 68 mm avec la fraise turbo 
HELIA + galvaniseur de bord 
(par exemple fraise pour parois 
creuses: art. 271)

Les données et les lignes de 
réseau de l’outil passent à travers 
la membrane d’étanchéité 
élastique.

Placez la boîte d’installation 
ECON® Data dans l’ouverture 
d’installation, alignez-la avec le 
repère central et vissez-la.

Renvoyez les données et les lignes 
de réseau dans l’espace creux de 
la cloison légère et fixez l’appareil 
avec des vis.

 

Boîte de jonction ECON® Data
Pour épaisseurs de parois 7 – 40 mm 7 – 40 mm

Profondeur 74 mm 74 mm

Ø du trou fraisé 68 mm 68 mm

Entrées de tubes jusqu‘à Ø 25 mm 2 2

Entrées de câbles 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm² 1 1

Entrées de câbles 3 x 1,5 mm² 2 2

Entrées de câbles pour les câbles de communication 6 6

Sans halogène   – •

Hermétique • •

VDE / ÖVE • / • • / •

N° art. 9280-22 9280-78
 


