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Boîtier électrique pour plancher IN BOX®

avec dispositif de câblage encastré

Pour les planchers existants • DEUX ports basse tension • Prise homologuée

NOUVEAU!

suite au 
verso
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Les BOÎTIERS ÉLECTRIQUES POUR
PLANCHER ENCASTRÉS de la série
FLBR5420 d’Arlington offrent d’excellentes
caractéristiques, telles que deux
ouvertures basse tension, une bride en
acier estampé très mince et des
couvercles au ras du plancher, l’un à 
fente en usage et l’autre vierge. Voici la
solution pour installer aisément et de
façon économique une prise de courant 
et des raccordements basse tension dans
un plancher existant à surface dure.

Puisque la bride est très mince et le
dispositif de câblage est encastré, ces
boîtiers électriques pour plancher
réduisent le risque de trébuchement
causé par les fiches qui dépassent du
boîtier électrique.

En outre, ils permettent l’installation 
d’une alimentation électrique et de DEUX
ouvertures basse tension, sans besoin
d’un diviseur, dans le même boîtier
électrique. C’est si pratique!

L’installation est rapide et facile, grâce à
une scie cloche de 12,7 cm. Quatre vis 
de montage à oreilles fixent le boîtier
électrique de 401,48 cm³ solidement au
sol.

•  Prise inviolable de style décorateur 
  de 20 A homologuée cULus

•  Couvercles : SIX fini/couleurs 
  Métal en zinc plaqué laiton, plaqué 
  nickel et 
  plaqué 
  bronze 
  antique.

  Ainsi que 
  zinc 
  moulé à 
  revêtement en poudre en noir, 
  brun et amande pâle.

FLBR5420MBGC avec COUVERCLE 
EN ZINC PLAQUÉ LAITON

Utilisé, couvercle à fente

NOUVEAU!

FLBR5420LAGC
AMANDE PÂLE

BOÎTIER ÉLECTRIQUE 
ENCASTRÉ 
POUR PLANCHER
SÉRIE FLBR5420

Couvercle
vierge 

Joint
d’étanchéité du

couvercle

Fixation du câble
basse tension

Boîtier électrique

Couvercle à 
fente en usage

Supports de
prise trapézoïdale
basse tension
(installés)

Prise de 20 A
homologuée
cULus

Bride en 

acier 

estampillé 

très mince

Non utilisé, couvercle vierge

Encastré

FLBR5420BRGC
COUVERCLE EN ZINC À REVÊTEMENT 

EN POUDRE BRUN 

S’installe 
avec une 
scie cloche 
dans les 
planchers 
existants

Breveté



NUMÉRO DU   CUP/DCI/NAED    DESCRIPTION EMBALLAGE
CATALOGUE      FAB. Nº 018997    FINI/COULEUR, STYLE DU COUVERCLE UNITAIRE/STAND.

BOÎTIER ÉLECTRIQUE POUR PLANCHER AVEC
COUVERCLE VIERGE EN ZINC MOULÉ PLAQUÉ ET COUVERCLE À FENTE EN USAGE • BRIDE EN ACIER PLAQUÉ

FLBR5420MBGC     11413             Couvercle et bride plaqués laiton, prise noire de style décorateur 1

FLBR5420NLGC      11414             Couvercle et bride plaqués nickel, prise noire de style décorateur 1

FLBR5420ABGC      11415             Couvercle et bride plaqués bronze antique, prise noire de style décorateur 1

BOÎTIER ÉLECTRIQUE POUR PLANCHER AVEC COUVERCLE VIERGE EN ZINC MOULÉ À REVÉTEMENT EN
POUDRE ET COUVERCLE À FENTE EN USAGE • BRIDE EN ACIER À REVÊTEMENT EN POUDRE

FLBR5420BLGC       11410            Couvercle et bride noirs, prise noire de style décorateur 1

FLBR5420BRGC      11411             Couvercle et bride bruns, prise noire de style décorateur 1

FLBR5420LAGC      11412             Couvercle et bride amande pâle, prise noire de style décorateur 1

Pour les planchers existants en bois, carreaux ou surface dure

Série FLBR5420          0319/FRE 0421
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Distribué par

LES BOÎTIERS FLBR5420 COMPRENNENT  Un boîtier électrique encastré non métallique de 401,48 cm³, une
prise de 20 A inviolable de style décorateur homologuée cULus, mise à la terre, (2) supports de prise trapézoïdale
basse tension installés, (2) supports vierges, un couvercle vierge avec joint d’étanchéité, un couvercle à fente en
usage, (3) vis à tête plate nº 8x5/8 po, (1) raccord de câble non métallique, (2) supports de fixation basse tension,
(2) vis à tôle nº 8x1/2 po 

FLBR5420MBGC
Plaqué laiton

FLBR5420NLGC
Plaqué nickel

COUVERCLES EN ZINC PLAQUÉ • BRIDE EN ACIER PLAQUÉ

FLBR5420ABGC
Plaqué bronze antique

FLBR5420BLGC
Noir 

FLBR5420BRGC
Brun

COUVERCLES EN ZINC À REVÊTEMENT EN POUDRE • COUVERCLES EN
ZINC À REVÊTEMENT EN POUDRE

FLBR5420LAGC
Amande pâle 

1 Déterminez l’emplacement de 
l’installation du boîtier électrique 
pour plancher (évitez les éléments 
structurels de la charpente). 
Utilisez une scie cloche pour 
découper un trou de 12,7 cm de 
diamètre dans le revêtement de 
plancher et le sous-plancher.

Option 1 
Fixez le couvercle vierge 
et le joint d’étanchéité sur
le boîtier électrique à l’aide
de (3) vis mécaniques à 
tête plate nº 8 x 5/8 po.

Option 2 
Installez le couvercle à 
fente en usage. Aucune vis 
requise. Rangez le couvercle 
vierge avec ses vis et joint 
d’étanchéité pour un 
usage ultérieur.

2 Tirez le câble non métallique. Installez 
dans le boîtier électrique à l’aide du 
raccord de câble NM94 fourni.
Câblez la prise et installez-la dans le 
boîtier électrique

3 Installez (4) vis pour plaque de finition
pour fixer solidement le boîtier 
électrique sur la bride de plancher.
Installez les dispositifs basse tension 
dans le support de prise trapézoïdale 
basse tension préinstallé si vous le 
souhaitez (ou utilisez les supports de 
prise trapézoïdale vierges).

4 Vous pouvez installer des supports 
de fixation basse tension au dos du 
boîtier électrique avec les vis nº 6 x 
1/2 po fournies. Utilisez l’attache de 
câble (non fournie) pour attacher les 
câbles basse tension si vous le 
souhaitez.

6 Placez le boîtier électrique pour 
plancher dans le trou. 
Orientez le boîtier selon 
les besoins de l’installation. 
Serrez bien les quatre vis 
à oreilles pour fixer 
solidement le boîtier 
électrique au sol.

INSTALLATION FACILE

5 Pour les planchers en bois, carreaux 
ou surface dure, ajoutez du calfeutre 
sous la bride, selon les besoins, pour 
bien sceller au niveau du sol.

FLBR5420MBGC

FLBR5420BRGC

Breveté

Fabriqué aux É.-U.

Boîtier électrique pour plancher IN BOX®

avec dispositif de câblage encastré

BOÎTIER ÉLECTRIQUE POUR PLANCHERS EXISTANTS EMBALLAGE


