
 Montage de caisson / Accessoires

Caissons / Tourelles 3

MONTAGE POLYVALENT ET FLEXIBLE

Grâce à une utilisation polyvalente et fl exible, les 
supports muraux CBC offrent des conditions de 
montage idéales pour tous les caissons extérieurs 
des séries CHEM, CHEB et CHOV. Le revêtement 
époxy gris est harmonisé exactement avec le co-
loris du caisson. Les supports fabriqués en fonte 
d‘aluminium robuste assurent un montage propre, 
pratique et fi able.

WBOV/P

Le modèle WBOV/P possède également un boîtier 
de raccordement latéral ce qui permet de guider les 
câbles à l‘intérieur.

DES SUPPORTS DE PLAFOND ATTRAYANTS

Les supports de plafond CM4 et CM5 offrent des 
solutions séduisantes et sûres pour le montage au 
plafond de tous les petits caissons. Les construc-
tions sont installées sans problème et peuvent être 
parfaitement orientées. Le modèle CM4 possède 
une tête de montage spéciale pour le caisson CHOY 
offrant ainsi la possibilité d‘effectuer le passage in-
tégral des câbles à l‘intérieur.

ADAPTATEUR SPÉCIAL

Pour des conditions de montage spéciales, des 
adaptateurs sont à disposition comme par exemple :

CW  Montage d‘angle parfait

4PVT Fixation sur surfaces horizontales

SFP Montage sur mâts verticaux.

Possibilités de montage souples

Construction solide

Résistant aux intempéries 
Revêtement époxy

Conception d‘intérieur et d‘extérieur

Exemple d‘application avec CHEB

Exemple d‘application avec CHEM
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RÉFÉRENCES

WBJ Support mural long avec tête de montage, 285 mm long, rotule très solide, pour CHEM et CHEB

WBM Support mural long avec tête de montage, 226 mm long, rotule très solide, pour CHEM et CHEB

WBOV Support mural avec tête de montage, capot de fi nition avec passage de câbles interne compris, 
 200 mm long, rotule Rotule très solide pour CHOV

WBOV/P Support mural avec tête de montage et boîtier de raccordement latéral, capot de fi nition compris pour le 
 passage des câbles interne, rotule très solide, pour CHOV

4PVT Tête rotative pour montage sur des surfaces horizontales

CM4 Fixation en plafond avec tête de montage, capot de fi nition pour le passage des câbles interne compris, 
 200 mm long, rotule très solide, pour CHOV et CHEG

CM5 Fixation de plafond avec tête de montage pour le passage des câbles, 390 mm long, rotule très solide,  
 pour CHEM, CHEB, CHOV et CHEG

CMP Tube d‘extension 500 mm pour CM4 et CM5

CP Plaque de raccordement murale pour WMB, WBJ et WBOV

CW Adaptateur pour montage en angle de WBM, WBJ et WBOV

SFP Adaptateur pour montage sur mât de WBM, WBJ et WBOV, pour les diamètres 65 ... 110 mm

HE/GB Boîtier de raccordement IP65 pour caisson CH.
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