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Bases de montage non métalliques

pour compteurs, sectionneurs de courant alternatif, minuteries, boîtes d’entrée de génératrice

Suite au
verso

Les bases de montage non métalliques
monopièces d’Arlington offrent une
surface de montage lisse et plate pour la
plupart des compteurs électriques, y
compris ceux de plus grande taille, ainsi
que pour une variété d’autres produits
tels que les sectionneurs, les minuteries,
les boîtes d’entrée et plus encore.

Avec leurs coins équarris permettant de
les grouper afin de créer une base de
montage sur mesure pour le produit à
installer, elles sont conçues pour être
faciles à utiliser.

Offertes dans une variété de tailles, nos
bases de montage s’installent sur le
parement et d’autres surfaces. Elles
s’adaptent à tout type de parement, 
et s’installent avant ou après sa pose.

Elles permettent également de se
conformer au code NEC 2020 qui 
exige un sectionneur extérieur pour la
climatisation et d’autres services.

Dimensions (pouces)
-   MM7 5x7 NOUVEAU!

-   MM10 7x10 pour compteurs, 
    sectionneurs, minuteries, panneaux 
    de piscine, boîtiers de télévision par 
    câble, etc.

-   MM18 17-5/8 x 15-7/8 po 
-   MM23 23 x 17-5/8 po
    pour les compteurs, tels qu’expédiés 
    et groupés, pouvant s’adapter à la 
    plupart des tailles de compteurs 

•   Plastique résistant aux UV pour une 
    longue durée de vie en extérieur

•   Surface texturée pouvant être peinte

    Les rainures préformées en J couvrent 
    les extrémités coupées du parement 

   

MM23

Nouveau! 

Format 

5x7 po

MM7

Pouvant être groupées 
pour une taille 
personnalisée

Pour le montage 
de compteurs...

Fabriqué aux É.-U.

De boîtiers de
télévision par câble... 

De minuteries... De sectionneurs... De ventilation et
bien plus



Montage lisse et plat sur le parement et autres surfaces
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NUMÉRO DE  CUP/DCI/NAED   DESCRIPTION EMBAL. EMBAL. 
CATALOGUE   NO FAB. 018997   Bases de montage groupables UNITAIRE STAND

MM7                   42275           Petite base de montage,  5 x 7 po 10 10

MM10                 42278           Bloc de montage, 7 x 10 po 10 10

MM18                   42280           Bloc de montage de compteur 10 10
                                                   17-5/8  x 15-7/8 po 

MM23                   42282           Bloc de montage de compteur 10 10
                                                   23 x 17-5/8 po 
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Distribué par

Bases de montage non métalliques

1  Fixer la base de montage au substrat à travers 
    les collerettes à encoches
2  Dans le cas d’un PAREMENT, aboutez le 
    bardage à la base de montage dans la rainure 
    en J et en faisant se chevaucher les collerettes 
    à encoches Le surplomb de 1 po dissimule les 
    extrémités coupées du parement

POUR TERMINER
Montez le compteur ou un autre produit sur la base
de montage. Calfeutrer au besoin.

MM18

1

2

3  En cas de groupement des bases, sceller les 
    joints d’assemblage verticaux avec le composé 
    de scellement de canalisation DSC1 d’Arlington

3
MM23

BASES DE MONTAGE GROUPABLES Pivote sur 90 degrés pour des options supplémentaires.

MM7

MM7

14 po

5 po

MM10

MM10

14 po

10 po
* Dessins
non à

l’échelle

MM18

MM18

MM18

MM18

35-1/4 po

15-7/8 po

31-3/4 po

17-5/8 po

MM23

MM23

MM23

MM23

46 po

17-5/8 po

35-1/4
po

23 po

MM23

MM18

38-7/8
po

17-5/8 po

Fabriqué aux É.-U.


