
La nouvelle norme pour les installations 
de données et de réseau !
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PTIMAL

Boîtier de raccordement 
d’appareils pour les applications 
de communication, également 
adapté aux appareils de 230 V.

Des entrées de câbles innovantes
évitent les coudes de câbles grâce 
au placement de la réserve de câbles 
dans la paroi de construction légère.

4 calottes à vis
pour une flexibilité
de montage maximale 
de l’appareil.

-range ECON® Data 
pour les câbles de réseau, 
coaxiaux, NYM et de 
télécommunication  
ou les fibres optiques 
posées dans un tuyau

  NOUVEAU

Le spécialiste des boîtiers 
pour la technologie 
de communication



 

La patte d’ouverture :
nouvelle technique d’ouverture définie sans outils pour 
la membrane du tuyau – étanchéité à l’air durable garantie ! 

Combinaisons 
possibles  
avec toutes
les applications
de la gamme 
O-range®

PL   PP

Dispositif de retenue 
des câbles intégrée  
pour les câbles NYM  
selon DIN EN 60670

Marquage du centre 
pour un alignement 
optimal de la boîte dans 
l’ouverture d’installation

+ =

Quel que soit  
le tournevis que  
vous avez sous la  
main, c’est le bon !

Vis d’appareils :
avec entraînement 
plus-moins !

4 entrées de câbles innovantes  
pour le raccordement de boîtiers réseau

2 entrées de câbles  
pratiques 
pour la connexion 
de modules Keystone

Possibilités de 
combinaisons 
directionnellement 
neutres
pour les combinaisons 
de 2 ou de 5

2 entrées de tuyaux
pour tuyaux d’installation
Ø 20/25 mm

Positionnement  
parfait des entrées 
de câbles pour 
les lignes de 
communication

4 calottes à vis pour  
une flexibilité maximale  
de fixation de l’appareil
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Film sur le 
produit

     

Article O-range ECON® Data  
Boîtier de raccordement

O-range ECON® Data  
Boîtier de raccordement 
(sans halogènes)

Manchon de 
raccordement

Manchon de 
raccordement  
(sans halogènes)

pour une épaisseur de panneau de 7 – 40 mm 7 – 40 mm

Profondeur 74 mm 74 mm

Ø du trou de fraisage 68 mm 68 mm

Entrées de tuyau 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 de communication 6 6

Sans halogènes   – •   – •

Étanchéité à l’air • • • •

VDE / ÖVE • / • • / •

N° art. 9280-22 9280-78 9060-98 9060-78

Emballage intérieur/Expédition 10 / 100 10 / 100 25 / 100 25 / 100
     

Boîtier de raccordement -range ECON® Data

•  Pour les câbles de réseau, coaxiaux,  
NYM et de télécommunication

•  4 calottes à vis

•  Conception étanche à l’air avec membranes 
d’étanchéité

•  Entrées de câbles et de tuyaux sans outils

•  Système de retenue des conduites NYM intégré, 
blocage automatique des câbles de communication 
et des tuyaux

•  Combinaisons possibles avec toutes les applications  
de la gamme O-range®

Outils adaptés :

Autres articles de la gamme 
de produits O-range ECON® :

Autres articles de la gamme  
de produits O-range® :

Accessoires adaptés :

1083-10

Ø 68 mm Ø 68 mm

1083-70

* également disponible sans halogènes

9268-94*9264-22*9263-22*

1085-99 1190-02

9266-22* 9273-91* 9252-22* 9253-22* 9254-22*

1040-16 1040-251040-209063-02* 9064-02*
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La nouvelle boîte  
de paroi creuse !


