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BCBK-01 BCBK-20

6010DW-25 / 6010ADW-25 6011DW-25 / 6011ADW-25

CI1060

Boîtes et couvercles
MD

Barres de support et supports

 

N° de cat. Description

Supports

BCBK-01 Support réglable pour colombage de bois. 15,5 po de largeur x 2,5 po de hauteur.

BCBK-20 Support réglable pour boîtes octogonales de fourrure de métal. 4-1/2 po de largeur x 1-3/8 po de hauteur x 21-1/8 po de longueur.

CI1060 Longueur : 16 po. Strié pour les boîtes avec oreilles

 

N° de cat. Description Charge  
maximale Longueur

Barres de support réglables pour cloison sèche et plâtre de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po

6010DW-25
Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Goujon inclus.

50 lb  
(22,7 kg)

10-1/2 po à 18 po

6010ADW-25 14-1/2 po à 25 po

6011DW-25
Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Attache incluse.

10-1/2 po à 18 po

6011ADW-25 14-1/2 po à 25 po
* Ces produits remplacent les barres de support IbervilleMD BC1041 et BC1042.
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Boîtes et couverclesMD

Barres de support et supports

 

No de cat. Description
Capacité 

(po3)

54151CFB-NW Barre de support pour rénovation avec boîte octogonale de 4 po, 1-1/2 po de profondeur avec brides pour  
câbles NMD90 (vis à bois incluses) charge maximale : 70 lb pour ventilateur et 200 lb pour luminaire. 15,8

Support entre solives ultra-robuste pour 
nouvelle construction
Barre de support ultra-robuste pour ventilateur  
de plafond ou luminaire

Fait d’aluminium extrudé, ce support entre solives a été conçu  
pour une installation ultra-robuste. Certifié cULus, peut  
supporter un ventilateur jusqu’à 70 lb et un luminaire de 200 lb. 

•  Le fini Gold Glav-KromMC  doré des vis de montage identifie  
facilement que le support répond aux exigences du CCE et cULus 
pour ventilateurs ou luminaires

•  Certifié cULus jusqu’à 70 lb pour ventilateur et de 200 lb pour un 
luminaire

•  Les plaques d’extrémité sont dotées de pointes de fixation  
temporaires pour une installation mains libres

•  Barre de support s’ajuste pour se fixer aux poutrelles de plafond 
dont la portée se situe entre 16 po et 24 po
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Boîtes et couverclesMD

Barres de support et supports

 

No de cat. Description
Capacité 

(po3)

54151CFB-OW Barre de support pour rénovation avec boîte octogonale de 4 po, 1-1/2 po de profondeur avec brides pour  
câbles NMD90 charge maximale : 70 lb pour ventilateur et 200 lb pour luminaire. 15,8

Support entre solives ultra-robuste pour rénovation
                      Barre de support ultra-robuste pour ventilateur de plafond ou 
                            luminaire

                                  Des années de recherche et de développement ainsi que la maîtrise des 
                                  technologies innovantes, ont permis la conception et le développement   
                                  d’une gamme de supports entre solives pour ventilateur de plafond ou  
                                  luminaire ultra-robuste. Cette gamme de produit confère à  
                                  Thomas & Betts un avantage concurrentiel. L’installation des ventilateurs 
et des luminaires au plafond est plus rapide, plus facile et plus sûre avec les barres de support 
de plafond pour ventilateur et luminaire de Steel CityMD. 

•  Le fini Gold Glav-KromMC  doré des vis de montage identifie facilement que le support répond 
aux exigences du CCE et cULus pour ventilateurs ou luminaires

•  Certifié cULus jusqu’à 70 lb pour ventilateur et de 200 lb pour un luminaire

•  Les plaques d’extrémité sont dotées de pointes de fixation temporaires pour une installation 
mains libres

•  Barre de support s’ajuste pour se fixer aux poutrelles de plafond dont la portée se situe entre 
16 po et 24 po




