BANANA-BOX™

®

Boîtes non métalliques pour câbles

Conçues par les entrepreneurs... pour les entrepreneurs
Équerre support de vis en
angle, retient et guide les vis
à bois à un angle pratique
sur le montant, pour une
installation simple et rapide.

Points de perçage, pour
une installation rapide,
simple et précise de câbles
basse tension.

Bande de mesure, assure
un positionnement précis
et constant de la boîte
à diverses profondeurs,
diminue le temps
d’installation.

Support de clouage, retient
les clous à tige ordinaire
ou spiralée pendant le
positionnement de la
boîte, diminue le temps
d’installation.

Oreilles de montage
décalées, procurent un
montage efficace et stable
de la boîte incluant dans les
constructions de placoplâtre
double.

Marquage central,
assure que les boîtes
sont de niveau, pour une
installation uniforme.

Évolution du dispositif Banana-Box™ Hubbell
1985

Boîtes non métalliques pour câbles
La gamme de boîtes non métalliques pour câbles BANANA-BOX™ HUBBELL
se démarque par sa couleur jaune vif et ses détails économiseurs de travail.
Elle est devenue la référence du secteur électrique canadien.

ACTUELLES

HUBBELL est fière d’introduire les boîtes simples BANANA-BOX™ dernière
génération, conçues en collaboration avec les entrepreneurs pour une
installation simple et rapide.

trade

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

• Fabrication non métallique robuste

• Supporte les chocs jusqu’à –30 °C
• Légère, très visible
• Sécuritaire à manier, sans arêtes coupantes

• Modèles éconergétiques type pare-vapeur

• Réduit la consommation d’énergie en empêchant la
pénétration d’humidité ou d’air par le mur extérieur
• Ne requiert pas de pare-vapeur séparé

• Matériaux écologiques

• Matériaux ignifuges, éliminent les émissions nocives

• Autopositionnement de la profondeur

• Assure une position précise et uniforme des boîtes sur
les montants de bois
• Pattes pour placoplâtre de ½ po des deux côtés de la
boîte, empêchent la torsion et le retrait

• Pattes d’autoserrage d’entrée de câbles

• Éliminent l’emploi de connecteurs, vis ou raccords séparés
• Réduisent le temps d’installation

• Rebord surdimensionné pour clous ou vis

• Résiste à l’impact du clouage
• Facilité de montage sur les montants ou solives

BOÎTES ORDINAIRES

BOÎTES PARE-VAPEUR

PARE-VAPEURS

2011FBA *Simple 18 po cu.

2045

2002 Double 37 po cu.

2002FBA Double 37 po cu.

TEVB1 Simple

2003 Triple 51 po cu.

2003FBA Triple 51 po cu.

2046

Double

2006 Four/sécheuse 42 po cu.

2006FBA Four/sécheuse 42 po cu.

2047

Triple

2008 Plafond 22 po cu.

2008FBA Plafond 22 po cu.

2048

Plafond

2001 *Simple 18 po cu.–à oreilles

Simple – à oreilles

2021 *Simple 18 po cu.

2016 Boîte de remorque 17 po cu.
2014 Serre-fils rapide
* Brevet en instance
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