
Couvercle de boîtes pour ventilateur/luminaire, 
les boîtes bacs

Le moyen ingénieux de couvrir les boîtes pour plafonds non utilisées

suite au
verso

Voici le moyen le plus ingénieux de
couvrir les boîtes électriques non
utilisées et les cloisons sèches mal
découpées.

Le couvercle de plaque de plafond
CP3540 non métallique d’Arlington
convient à la plupart des boîtes pour
ventilateurs et luminaires, ainsi que les
boîtes bacs, y compris nos boîtes bacs
FB405 et FB407, sans besoin de couper
la tige.

La conception du support comprend
des ouvertures « A » et « B » qui
permettent une utilisation sur les
plafonds plats, ainsi que les plafonds
irréguliers ou texturés. 

Couvercle de boîte CP3540 et support :

•  Aucune vis n’est visible sur la plaque 
   de plafond... Permet une installation 
   nette

•  Convient aux boîtes rondes ou 
   octogonales de 8,89 cm et 10,16 cm

•  Le plastique antirouille et résistant 
   aux éraflures, peut être peint pour 
   être assorti au plafond
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Convient aux plafonds 
plats et irréguliers!

Ouverture « A » pour les plafonds plats

Ouverture « B » pour les 
plafonds irréguliers ou texturés

LR49636

Breveté



12,75 cm

1 Fixez le support sur la boîte à l’aide de vis nº 8 ou 
nº 10. Faites ressortir les vis juste assez de la boîte 
pour enfiler le support.

Couvercle de boîte CP3540

Installation rapide et facile

Breveté CP3540         2003 FRE 04_22
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Distribué par1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

INSTALLATION FACILE

3 Sur les plafonds plats, poussez la tige filetée dans
l’ouverture « A » pour poser le couvercle. Sur les 
plafonds texturés ou irréguliers, vissez la tige 
dans l’ouverture « B » jusqu’à ce qu’elle soit bien 
serrée.

2 Utilisez l’ouverture du support qui convient au type 
de plafond : « A » pour les plafonds plats, « B » 
pour les plafonds irréguliers ou texturés

CP3540 convient aux boîtes bacs - y compris nos FB405 et FB407, 

sans besoin de couper la tige
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                           NUMÉRO DE    CUP/DCI/NAED              DESCRIPTION EMBAL.
                           CATALOGUE     FABR. Nº 018997       COUVERCLE DE BOÎTE UNITAIRE/STAND.

                       CP3540                     54090       Couvercle de boîte non métallique 1 / sac
                                                                           pouvant être peint pour les boîtes 
                                                                        électriques et boîtes bacs non utilisées 
                                                                                   de 8,89 cm ou 10,16 cm

                         Support compris avec ouvertures A et B pour une utilisation sur n’importe 
                         quel plafond. Comprend (2) vis à tête plate nº 8-32 x 3/4 po (accepte les vis nº 10).


