
Pièce tout-en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés sans anneau de boue, boîtier multiple – A1BF0GD0NTC

  

• Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour des applications d'alimentation et de données côte à côte
• Offre la possibilité d'ajouter un anneau de boue pour les épaisseurs de plaques de plâtre non standards
• Le boîtier reste fixe lorsque l’anneau de boue est retiré
• Des languettes prépliées sur le support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l’embout fileté
• Les repères centraux permettent un positionnement facile
• Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier
• Compatible avec des anneaux de boue américains et canadiens standards
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Référence A1BF0GD0NTC

Matériau Acier

Finition Prégalvanisé

Knockout Sizes, Box 1 (8) 1/2", 3/4"

Knockout Sizes, Box 2 (5) 1/2", 3/4"
(1) 1/2"
(3) 1"

Câble de mise à la terre inclus, boîtier 1 Oui

Volume, boîtier 1 32,8 in³

Câble de mise à la terre inclus, boîtier 2 Non

Volume, boîtier 2 32,8 in³

Espacement de l’embout fileté 16" – 24"

Profondeur (D) 3 5/8"

A 5 3/8"

B 4 1/8"

Certifications cULus

Quantité Standard d'Emballage 5 pc

UPC 78285684065

Ground wire pigtail is 10".
Un espacement des ossatures de 24 po nécessite l’utilisation de trois vis de fixation.
[Null]



UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.
 
AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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