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—
Nécessaire faible tension
Supports de sol réglables avec couvercle pour installations faible tension

Destinés au marché du câblage structuré faible tension, nos
supports de sol réglables sont de couleur orange en
conformité avec les normes de l’industrie pour identifier les
applications faible tension. De design ouvert, ils offrent tout
l’espace requis pour satisfaire aux exigences de courbure des
câbles faible tension. Ils conviennent au composant Leviton
QuickPort Quad106 qui contient quatre ports faible tension.
Idéals pour les installations faible tension dans les résidences
et commerces.
L’une des caractéristiques du support de sol est une vis de
conception brevetée qui permet d’en régler la hauteur à la
plupart des épaisseurs de planchers finis. Simplement tourner
la vis vers la droite ou la gauche pour régler le support en
affleurement du plancher. Le nécessaire de support de sol est
offert avec un couvercle en laiton ou un couvercle non
métallique (blanc ou ivoire), un composant Leviton QuickPort
Quad 106, des supports de montage pour travaux de
construction et de rénovation ainsi que les vis de montage.
• Couvercles en laiton ou non métalliques en blanc et ivoire
• Couleur orange pour identifier les installations faible tension
• Design ouvert pour satisfaire aux exigences de courbure des
câbles faible tension
• Vis réglable pour régler le support à la plupart des
épaisseurs de planchers finis
• Composant Leviton QuickPortMD Quad 106MD à quatre
ports faible tension
• Couvercle à deux capuchons

N° de cat.

Couvercle

Qté/Ctn std

Poids (lb)

SC100FBWC

Non métallique blanc

8

5,62

SC100FBVC

Non métallique ivoire

5,62

SC100FBBC

Laiton

13,78

Installation
—
01 Installez la bride
sur le sous-plancher.
—
02 Visser le support
pour le régler au
niveau du revêtement
de sol ou du tapis.
—
03 Apparence esthétique
à chaque fois !
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