
TV BOX™ à profil bas avec boîtier au dos en acier

pour une utilisation avec un tube métallique • S’installe dans les murs peu profonds

NOUVEAUTÉ!

Le nouveau TV Box™ à profil bas de
12,7x20,32 d’Arlington est accompagné
d’un boîtier au dos en acier pour une
utilisation avec un tube métallique 
– ainsi qu’un connecteur 38RAST
Snap2IT® pour terminer 
l’installation.

Le TVL508S est parfait 
pour le montage affleurant 
des téléviseurs sur un 
mur de juste 1,9 cm de 
profondeur, comme les 
tasseaux sur les murs en blocs 
de béton ou les montants de 
5x5, 5x7, 5x10 et plus larges.

La conception peu profonde aide à
contrebalancer l’encombrement de la
plomberie et autres obstructions
présentes derrière le mur.

Les fiches et connexions restent à
l’intérieur du boîtier, pour permettre
d’installer le téléviseur près du mur. 
Il reste un grand espace à l’intérieur pour
fixer les câbles.

•  Montage sécuritaire dans le mur avec 
   une vis de montage à oreilles

                     Homologué cULus

NOUVEAUTÉ!

1 Déterminez l’emplacement du boîtier.
Coupez un orifice dans le mur.

3 Installez le connecteur 38RAST 
Snap2It™ fourni sur le câble. 
Installation emboîtable facile. 
Aucun outil.

Avec
couvercle
en place

2 Tirez le tube métallique à travers 
l’orifice. Insérez le boîtier.

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

TV Box™ à 
profil bas de

12,7x20,32 avec
boîtier au dos 

en acier

Boîtier à profil bas 
de 12,7 cm x 20,32 cm
* Couvercle retiré

4 Installez l’appareil. 5 Installez l’appareil. Ajoutez le 
couvercle.Le tour est joué!

Profil bas... parfait pour les profondeurs
de cavité murale de juste 1,9 cm

Fabriqué aux É.-U.

Numéro de    CUP/DEI/NAED             Description du             Embal. Embal.
catalogue        Fab. nº 018997         TV Box™ à profil bas        unitaire stand.

TVL508S               15240        Boîte d’alimentation électrique/     1 4
                                           basse tension de 12,7 cm x 20,32 cm 
                                             à boîtier au dos en acier pour une   
                                             utilisation avec un tube métallique

Profondeur
de 3,17 cm 

Vis de montage 
à oreilles

Supports pour
attacher les fils

Connecteur Snap2It™ 
pour câble MC

Boîtier 
au dos 
en acier

Prise de style 
décoratif

TVL508S



Le TV Box spacieux de

12,7 cm x 20,32 cm 

en plastique 

peut contenir 

plusieurs câbles

TV Box™ à profil bas en plastique

Montage affleurant des téléviseurs sur les murs de juste 1,9 cm de profondeur

Breveté     TVL508S_TVL508     1219/15M
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Distribué par
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Numéro de    CUP/DEI/NAED      Description du TV Box™        Embal. Embal.
catalogue       Fab. nº 018997      en plastique à profil bas      unitaire stand.

TVL508                 52307         Boîte d’alimentation électrique/       1 4
                                                             basse tension                     
                                                      de 12,7 cm x 20,32 cm

TVL508GC           09753         Boîte d’alimentation électrique/      1 4
                                           basse tension de 12,7 cm x 20,32 cm   
                                              avec pince ronde pour le Canada 

TV Box™ TVL508
en plastique

Tasseaux de
1,9 cm

Projection
de 1,58 cm

du mur   

Mur en
bloc de
béton

Fabriqué aux É.-U.

Panneau mural 
de 1,27 cm


