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Les systèmes de boîtes de sol rectangulaires Carlon 
permettent l’installation combinée de trois services 
(électricité, données et communications) en plus du 
regroupement simplifié de deux ou trois boîtes.

Par rapport aux boîtes métalliques, les boîtes de sol 
rectangulaires Carlon sont moins onéreuses et s’installent 
plus rapidement afin de vous faire économiser de l’argent 
pour chaque travail à effectuer. L’installation de trois 
services (électricité, données et communications) dans une 
même boîte se traduit en économies d’argent et de main-
d’œuvre. De plus, la possibilité de grouper deux ou trois 
boîtes ajoute à la souplesse et à la facilité d’installation, tout 
en générant des économies de taille qu’aucune autre boîte 
non métallique ne peut vous offrir. Les couvercles 
s’attachent sans fixations pour des installations 
professionnelles, propres et esthétiques durant la vie utile 
du produit. Voyez donc ce que nos systèmes de boîtes de sol 
rectangulaires peuvent vous offrir.

Caractéristiques et avantages :
• Les couvercles n’exigent pas de collet de réglage : deux 

vis sont nécessaires pour garantir une installation en 
affleurement et sécurisée

• Fabriquées en PVC et dotées d’une garniture étanche à 
l’eau et d’une quincaillerie anticorrosion, ces boîtes de 
sol vous assurent une durabilité accrue et une 
performance fiable, même dans des environnements 
défavorables et/ou corrosifs

• Une profondeur uniforme pour toutes les boîtes 
simplifie le processus de commande et réduit les stocks 
en inventaire

• Ces boîtes se coupent à la scie pour des économies de 
temps et d’argent à l’installation

• Ces boîtes sont étanches au béton et conviennent aux 
installations tant en dalle au sol que sous le niveau du 
sol; elles sont approuvées pour les installations dans 
des sous-planchers de bois ou de béton

• Les indications adéquates liées à la capacité en pouce 
cube facilitent l’inspection

• Les ports moulés en PVC et les bouchons d’obturation 
réducteurs sont inclus

• Ces boîtes conviennent aux conduits, tubes et 
canalisations de 1 /2 po, 3 /4 po et 1 po

• Les parois rectangulaires peuvent être percées
• Elles conviennent pour une installation sur des tuiles ou 

du tapis
• Les couvercles sont disponibles en laiton massif, en 

acier inoxydable et en matériau non métallique (brun, 
ardoise et caramel)

• Les boîtes sont testées UL/CSA pour l’étanchéité aux 
eaux de nettoyage et approuvées pour tous les genres 
de recouvrements de sol

—
1, 2 et 3 groupes
Boîtes de sol rectangulaires
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Caractéristiques et avantages :
Pour nos boîtes rectangulaires, un seul numéro de 
catalogue suffit aux commandes. Vous n’avez qu’à 
enlever les parois appropriées et à glisser les boîtes 
ensemble pour créer sur site des boîtes de deux ou trois 
groupes, une souplesse unique en son genre.

Pour les applications pour planchers en bois, la boîte 
doit être supportée par le bas.

Le nécessaire de pose contient les composants requis 
pour l’installation des appareils électriques, 
informatiques et de communication standard en plus 
d’une paroi de division afin de séparer l’électricité des 
données et des communications, et ce, dans un seul 
numéro de catalogue. Les étriers des appareils peuvent 
être réglés pour stocker l’excès de cordon dans la boîte.

Un seul nécessaire par groupe.

N° cat. Matériau Ctn std Poids std (lb)

E976AK2 PVC 3 2,47

N° cat. Matériau Taille Volume interne (po3)
Profondeur minimale 

de béton
Manchons 

(po)

Bouchons 
d’obturation 

réducteurs (po) Ctn std Poids std (lb)
E976RFB PVC 1 groupe 97,4 (16,8/po de profondeur) 31 /2 (2) 1 (2) 1 x 3 /4 (2) 3 /4 x 1 /2 3 6,92

6,00 po

5,50 po
7,46 po

6,00 po

3,25 po

E11461

E11461

—
Boîte groupable rectangulaire
Boîte de sol

—
Nécessaire de pose

Schémas
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Caractéristiques et avantages :
• Boîte en thermoplastique à résistance élevée aux chocs
• Réversible sur site pour une installation sur tuiles 

ou tapis
• Garniture d’étanchéité incluse pour assurer l’étanchéité 

à l’eau
• Conception avec rabat et couvercle articulés
• Testée UL/CSA pour l’étanchéité aux eaux de nettoyage

La souplesse d’emploi sur site s’étend à nos couvercles 
pour boîtes rectangulaires. Chaque couvercle à un, deux 
ou trois groupes convient à n’importe quelle application 
de câblage et peut servir sur n’importe quel 
recouvrement de sol. Les couvercles non métalliques 
peuvent même être inversés pour un usage sur des tuiles 
ou du tapis. Un rabat et un capuchon articulés facilitent 
l’accès à l’appareil et aident à organiser les cordons.

—
1, 2 et 3 groupes non métalliques
Couvercles de boîtes de sol

Un collet pour tapis séparé n’est pas nécessaire à l’installation des 
couvercles pour boîtes de sol rectangulaires Carlon. Le collet pour 
tapis intégré au couvercle s’enlève pour la pose sur des tuiles.

N° cat. Taille Couleur Collet pour tapis Dimensions (larg. x long.) (po) Ctn std Poids std (lb)

E9761B Un groupe Brun Inclus 7,13 x 5,00 3 1,7

E9762B Deux groupes Brun Inclus 7,13 x 8,25 9 8,5

E9763B Trois groupes Brun Inclus 7,13 x 11,50 6 7,5

E9761C Un groupe Caramel Inclus 7,13 x 5,00 3 1,7

E9762C Deux groupes Caramel Inclus 7,13 x 8,25 9 8,5

E9763C Trois groupes Caramel Inclus 7,13 x 11,50 6 7,5

E9761S Un groupe Ardoise Inclus 7,13 x 5,00 3 1,7

E9762S Deux groupes Ardoise Inclus 7,13 x 8,25 9 8,5

E9763S Trois groupes Ardoise Inclus 7,13 x 11,50 6 7,5

E11461

Schémas
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Pour ajouter une touche classique à toutes vos 
installations de boîtes de sol rectangulaires Carlon, 
rien de mieux que les couvercles en laiton ou en acier 
inoxydable! Ceux-ci conviennent surtout aux zones 
fréquentées en raison de leur plus grande résistance à 
l’usure. La garniture d’étanchéité assure l’étanchéité à 
l’eau, et la couche légère de laque offre une protection 
accrue.

Caractéristiques et avantages :
• Construction solide
• Finition au moyen d’une légère couche de laque pour 

une protection supplémentaire
• Capuchon pour cordon inclus dans les couvercles
• Garniture d’étanchéité incluse pour les applications 

étanches à l’eau
• Convient aux prises simples, doubles, DDFT et basse 

tension
• Pour une installation sur des tuiles ou du tapis
• Testée UL/CSA pour l’étanchéité aux eaux de 

nettoyage

N° cat. Taille Couleur Dimensions (po) Ctn std Poids std (lb)

E9761BR Un groupe Laiton 7,13 x 5 3 6,8

E9762BR Deux groupes Laiton 7,13 x 8,25 3 9,9

E9763BR Trois groupes Laiton 7,13 x 11,5 3 12,1

E9761SS Un groupe Acier inoxydable 7,13 x 5 3 7,4

E9762SS Deux groupes Acier inoxydable 7,13 x 8,25 3 11,6

E9763SS Trois groupes Acier inoxydable 7,13 x 11,5 3 17,2

E11461

—
Un groupe

—
Deux groupes

—
Trois groupes

—
Couvercles de boîtes de sol à 1, 2 et 3 groupes
en laiton massif et en acier inoxydable

Schémas
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