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MODULE 100V2
Boîte de sol 2 emplacements 45x45 
pour sol béton et plancher technique IP66

Le MODULE 100V2 est une boîte de sol 
pouvant recevoir 1 ou 2 modules 45x45 
courant fort et VDI.
2 finitions disponibles pour le couvercle 
et la partie supérieure sans vis 
apparente. 
Livraison avec un film protecteur 
permettant de ne pas dégrader la boîte 
pendant son installation.

Particulièrement robuste sa structure IP66 et IK10 garantit une résistance 
élevée aux chocs (anti-vandale) et au roulage, ainsi qu’une étanchéité 
contre les projections d’eau. Le MODULE 100V2 garantit également la 
protection totale de l’appareillage au sol contre les poussières et les 
produits de nettoyage des sols. 

IK10

Inox brossé (aspect aluminium)Laiton brossé (aspect brun)

Son couvercle escamotable et protégé évite tout risque d’arrachage et garantit 
une longévité accrue. 
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Un verrou rotatif sécurise l’ouverture 

Verrou sécurisé nécessitant un outil 

Fermeture sécurisée idéale pour les 
espaces publics. Ouverture avec une clef 
Allen 8mn (fournie).

Plusieurs MODULES 100V2 peuvent être assemblés entre eux 
pour former un ensemble homogène.

Installation en plancher technique : dimensions 156mm x 156 mm, profondeur 70 mm.

Planchers techniques, planchers flottants, parquets.

Verrou standard 

Verrou standard sans outil
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Installation en sol béton : dimensions 140 mm x 140 mm, profondeur 70 mm.

Drain

Sol béton avec tous types 
de revêtement (carrelage, 
granit, etc…)
Le MODULE 100V2 permet 
un alignement avec le 
revêtement

L’encastrement du MODULE 100V2 dans un sol béton nécessite la mise en place 
d’un conduit afin d’assurer un drainage correct de la condensation d’eau 
pouvant se former dans la boîte d’encastrement (drain non fourni).

La partie inférieure est en polycarbonate injecté. 
Des zones de percements sont identifiées pour l’arrivée des câbles d’alimentation. 
Un cache de propreté (polystyrène) est livré avec le modèle pour sol béton.

Couvercle de propreté 
pour la protection 
pendant l’installation

Zone de 
drainage

Zones de percements identifiées 
pour les câbles d’alimentation.
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En option une sortie de câble IP53 garantit l’étanchéité lorsqu’une fiche est branchée sur 
le MODULE 100V2.

Dispo. Réf. CC Installation en plancher technique 
156x156x70

Installation en sol béton 
140x140x70

Tenue de 
stock

325000 INOX Module 100V2 pour sol béton finition Inox
à équiper, verrou standard

Tenue de 
stock

325000 LAITON Module 100V2 pour sol béton finition Laiton 
à équiper, verrou standard

Tenue de 
stock

32511100 INOX Module 100V2 pour sol béton finition Inox 
équipé avec une prise 16A, verrou standard

Tenue de 
stock

32511100 LAITON Module 100V2 pour sol béton finition Laiton 
équipé avec une prise 16A, verrou standard

A fabriquer 335000 INOX Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à 
équiper, verrou standard

A fabriquer 335000 LAITON Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton 
à équiper, verrou standard

A fabriquer 33511100 INOX Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à 
équiper avec 1 prise 16A, verrou standard

A fabriquer 33511100 LAITON Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton 
à équiper avec 1 prise 16A, verrou standard

A fabriquer 325000-VC INOX Module 100V2 pour sol béton finition Inox à 
équiper, verrou à clef

A fabriquer 325000-VC LAITON Module 100V2 pour sol béton finition Laiton 
à équiper, verrou à clef

A fabriquer 335000-VC INOX Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à 
équiper, verrou à clef

A fabriquer 335000-VC LAITON Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton 
à équiper, verrou à clef

A la de-
mande

325000-SIP ALU Module 100V2 pour sol béton finition ALU à 
équiper, sortie étanche IP53
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La multiprise M4
Boîte de sol courant fort / faible

La multiprise peut recevoir de quatre à 
cinq équipements courant fort, faible ou 
combinés. C’est une boîte de sol 
circulaire, en polyamide gris clair et 
d’un diamètre de 196 mm. Elle peut être 
placée dans un sol béton ou un faux 
plancher.

Composition de la M4
1.Un couvercle de finition circulaire 
assurant d’être toujours dans l’axe. Il peut 
être recouvert de moquette ou d’une 
plaque inox lui assurant un aspect au sol 
très discret . 
2.Un plastron pour clipper les 
équipements 45x45.
3. Un manchon pour s’adapter aux 
différentes épaisseurs de planchers
4. Une boîte de fond pour le 
raccordement par tubage.

Le couvercle à charnière est pourvu 
d’une sortie de câbles escamotable, 
verrouillable en position ouverte ou 
fermée.

Partie extérieure du couvercle
 à recouvrement inox en option

Couvercle de finition

Plastron 4 à 5 équipements

Manchon de réglage
 ( hauteur: 48 mm)

Boîte recevant le manchon

Joint d’étanchéité

65 50

Hauteur de la boîte de sol 
de 65 à 105 mm env.

Réf. Description Unités

942050 M4 compléte UN

941027 Recouvrement inox du couvercle UN

Normes et indices de protection: 
GWT 850°
IP 20
IK 08

“Facilité de mise en 
œuvre grâce au 

manchon réglable 
et 

alignement du 
calpinage simplifié par 

la forme arrondie”.

240
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Plancher technique et sol béton

Mise en place de la boîte M4 en plancher technique

1. Percer et loger le câble en 
fond de boîte.
La mise à niveau se fait à l’aide 
de quatre vis sur le bas de la 
boîte. Visser le manchon à la 
hauteur désirée.
Mettre en place le couvercle 
de protection.

3. Encastrer le 
plastron dans la boîte.
Fixer le couvercle à 
l’aide des vis déjà 
présentes sur le 
manchon.

1. Percer le faux-plancher d’un 
diamètre de 182 mm et fixer la 
boîte à l’aide de 4 vis.
Visser le manchon et régler la 
hauteur par rapport à l’épais-
seur du faux-plancher.

3. Encastrer le 
plastron dans la boîte.
Fixer le couvercle à 
l’aide des vis déjà 
présentes sur le 
manchon.

2 3

Mise en place de la boîte M4 encastrée dans le béton

2. Raccorder les 
équipements avec 
le câble de mise en 
attente. Placer les 
équipements dans le 
plastron.

1

2 31

M4 avec son couvercle de protection

M4 avec son couvercle amovible équipé 
d’un passage de câble escamotable

2. Après coulage 
de la chape béton, 
raccorder les 
équipements avec le 
câble en attente. 
Placer les 
équipements dans le 
plastron.
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La multiprise M8N 
Boîte de sol courant fort / faible pour plancher technique

280 O

223

95/105 66

La boîte M8N peut recevoir huit équipements courant fort , 
faible ou combinés, par groupe de 4. 
Conforme aux normes européennes et certifiée VDE.
Livrée câblée ou vide, elle accepte tous les équipements 
standards en clipage 45 et s’adapte sur tous les faux plancher 
d’une profondeur minimale de 90 mm.
En polyamide gris anthracite (RAL 7011), son design lui permet 
de s’intégrer esthétiquement dans tous les locaux tertiaires. 
Son couvercle peut être recouvert d’une tôle inox ou d’un 
revêtement de sol. 

2 Plastrons intégrés

Pattes de serrage

Plastron équipé d’ouvertures 
latérales pour le passage 
du câble.

Ouverture dans le 
faux-plancher pour l’instal-
lation de la boîte de sol.
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Réf. Description Unités

946060 M8N compléte UN

946065 Trappe de visite UN

946062 Recouvrement inox du couvercle UN

Couvercle et encadrement 
de finition gris anthracite

Normes et indices de protection: 
Charge de roulage 150 Kg
Indice IP couvercles : IP30.
Indice IK10 (20 Joules).
Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.
Non propagateur de la flamme.
Plage de température d’utilisation : 
-15 à +60°C
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La multiprise M8N 
Boîte de sol courant fort / faible pour sol béton

Équipée de son couvercle de pose permettant de protéger 
la boîte au moment du coulage de la dalle, la réservation 
est positionnée à son emplacement définitif.
Les flancs latéraux et le fond sont pré-percés et adaptés 
aux gaines ITC de diamètre 25.
Les boîtes de la gamme faux plancher s’adaptent 
directement dans la réservation béton. Le système de 
fixation permet une rotation complète de la boîte pour 
répondre aux différents sens d’ouverture.

Matière de la réservation:
Tôle acier inoxydable soudée pliée  de 3 mm. 

Réservation béton

Couvercle et encadrement 
de finition gris anthracite
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Réservation béton avec son 
couvercle de protection.

Mise en place de la M8N dans 
la réservation béton

Section de la M8N dans le 
béton

Réf. Description Unités

946060 M8N compléte UN

946031 Réservation béton UN

946062 Recouvrement inox du couvercle UN

Pattes de serrage

“La réservation 
métallique élimine le 
risque de déformation 
par le béton pendant 
le coulage de la dalle”.

Normes et indices de protection: 
Charge de roulage 150 Kg
Indice IP couvercles : IP30.
Indice IK10 (20 Joules).
Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.
Non propagateur de la flamme.
Plage de température d’utilisation : 
-15 à +60°C
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La multiprise M12N
Boîte de sol courant fort / faible pour plancher technique

La boîte de sol M12N offre une grande capacité d’équipement. 
Munie de trois plastrons pouvant recevoir chacun quatre 
équipements, à la demande. 
Ils peuvent être disposés à différentes hauteurs.
Sur la partie avant de la boîte se trouve un passe-fils escamotable.
Des pattes de serrage permettent de fixer la boîte de sol sur 
différentes épaisseurs de faux-plancher.
Livrée câblée ou vide, elle accepte tous les équipements standards 
en clipage 45 et s’adapte sur tous les faux plancher 
d’une profondeur minimale de 90 mm.
En polyamide gris anthracite (RAL 7011), son design lui permet de 
s’intégrer esthétiquement dans tous les locaux tertiaires. 
Son couvercle peut être recouvert d’une tôle inox ou d’un 
revêtement de sol. 

Ouverture escamotable

Plastron équipé d’ouvertures 
latérales pour le passage 
du câble.

Ouverture dans le 
faux-plancher pour l’instal-
lation de la boîte de sol.

3 Plastrons intégrés

Couvercle et encadrement de finition gris anthracite

Pattes de serrage

Réf. Description Unités

946052 M12N compléte UN

946053 Trappe de visite UN

946025 Recouvrement inox du couvercle UN

Normes et indices de protection: 
Charge de roulage 150 Kg
Indice IP couvercles : IP30.
Indice IK10 (20 Joules).
Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.
Non propagateur de la flamme.
Plage de température d’utilisation : -15 à +60°C
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La multiprise M12N
Boîte de sol courant fort / faible pour sol béton

Équipée de son couvercle de pose permettant de protéger la boîte au 
moment du coulage de la dalle, la réservation est positionnée à son 
emplacement définitif.
Les flancs latéraux et le fond sont pré-percés et adaptés aux gaines ITC 
de diamètre 25.
Les boîtes de la gamme faux plancher s’adaptent directement dans la 
réservation béton. 
Le système de fixation permet une rotation complète de la boîte pour 
répondre aux différents sens d’ouverture.

Matière de la réservation:
Tôle acier inoxydable soudée et pliée  de 3 mm. 

Réservation béton avec son 
couvercle de protection.

Mise en place de la M12N dans 
la réservation béton

Section de la M12N dans 
le béton

Ouverture escamotable

Réf. Description Unités

946052 M12N compléte UN

946030 Réservation béton UN

946025 Recouvrement inox du couvercle UN

“La réservation 
métallique élimine le 
risque de déformation 
par le béton pendant 
le coulage de la dalle”.

Couvercle et encadrement de finition gris anthracite

Pattes de serrage

Réservation béton

Normes et indices de protection: 
Charge de roulage 150 Kg
Indice IP couvercles : IP30.
Indice IK10 (20 Joules).
Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.
Non propagateur de la flamme.
Plage de température d’utilisation : -15 à +60°C


