
FS420SCL
Boîte pour luminaire

Homologuée UL/CSA
Pour un luminaire pesant
jusqu’à 22,67 kg

Ensembles de boîtes pour ventilateur/luminaire 
pour plafonds suspendus
Monobloc • Aucun assemblage • Coûts d’installation moindres

suite au
verso

Conçues pour installer un ventilateur ou
un luminaire sur une ossature de plafond
suspendu, les boîtes tout en métal
d’Arlington pour ventilateurs et luminaires
économisent l’argent et le temps
d’installation!

Elles sont expédiées entièrement
assemblées et prêtes pour une installation
centrée sur une ossature de 60,96 cm. Le
centrage de la boîte au centre de
l’ossature de plafond ne nécessite aucun
ajustement de la boîte ou du support.
Pour l’installation excentrée d’une boîte, il
vous suffit de desserrer les vis et de faire
glisser la boîte en place sur le support.
Resserrez ensuite les vis.

•  Monobloc – Aucune pièce à perdre! 

•  Une installation plus rapide que les 
   appareils multi-pièces, fixez solidement 
   sur l’ossature du plafond  

•  Homologuées pour une utilisation dans 
   les espaces de traitement d’air 
   environnemental, conformément au 
   code NEC, article 300.22(c)

•  Homologuées UL/CSA

Notre FS420SCL monobloc plus légère,
pour luminaires uniquement, économise
le temps et l’argent. En outre, elle est
testée et homologuée UL/CSA comme
pouvant supporter jusqu’à 22,67 kg,
conformément au code NEC, article
314.27 (la boîte de sortie de courant doit
pouvoir supporter un luminaire de 22,67
kg). Éliminez les devinettes et le coût des
composants assemblés sur le terrain avec
la FS420SCL!

La FBRS420SC en acier plaqué service
intensif avec support de fixation réglable,
est homologuée UL comme pouvant
supporter un ventilateur ou un luminaire
pesant jusqu’à 31,75 kg – et est
homologuée CSA  pour un ventilateur ou
luminaire de 22,67 kg.
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FBRS420SC
Boîte pour ventilateur/
luminaire

Homologuée UL
Pour un ventilateur/luminaire pesant jusqu’à 31,75 kg
Homologuée CSA
Pour un ventilateur/luminaire pesant jusqu’à 22,67 kg

Installation de la FBRS420SC

FS420SCL pour luminaire uniquement



La FBRS420SC comprend une boîte avec vis
imperdables pour l’installation/le réglage, 
un support réglable et un ensemble 
Wire Grabber™ (connecteur, câble tressé 
de 3,66 m, 0,20 cm). 

La FS420SCL et FS427SCL monoblocs 
comprennent une boîte avec vis imperdables 
pour l’installation et le réglage, un support 
et un câble de suspension.

La FS427SCL comprend également (2) 
supports de rallonge à utiliser en cas 
d’installation d’une bague rallonge standard 
de 3,17 cm.
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Ensembles de boîtes pour ventilateur/luminaire 
pour plafonds suspendus
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NUMÉRO DE           CUP/DCI/NAED          DESCRIPTION                                                                              EMBAL.    EMBAL.
CATALOGUE            FABR. Nº 018997         ENSEMBLES de BOÎTES POUR PLAFOND SUSPENDU          UNITAIRE   STAND.

pour VENTILATEUR OU LUMINAIRE              Profondeur de boîte de 5,08 cm • 327,74 cm³                          1            5
FBRS420SC                75300              Homologuée UL pour pouvoir supporter jusqu’à 31,75 kg              
                                                       Homologuée CSA pour pouvoir supporter jusqu’à 22,67 kg 

pour LUMINAIRES UNIQUEMENT                 Profondeur de boîte de 5,08 cm • 327,74 cm³
FS420SCL                   12526              Homologuée UL/CSA pour pouvoir supporter jusqu’à 22,67 kg       1            10

pour LUMINAIRES UNIQUEMENT                 10x10 • Profondeur de boîte de 5,39 cm • 491,61 cm³
FS427SCL                   12537              Homologuée UL/CSA pour pouvoir supporter jusqu’à 22,67 kg       1            10

FBRS420SC

1 Découpez un trou de 10,31 cm 
   de diamètre au centre d’un 
   carreau de plafond de 60,96 cm. 

(depuis le 
dessus du 
plafond)

2 Placez la boîte au-dessus du 
   trou. Placez les extrémités de 
   la barre de support par-dessus 
   l’ossature de plafond (tés).
  

Le connecteur Wire Grabber™
et.080" le câble tressé de
0,20 cm fournissent un support
solide de câble de suspension.

Cassez net les agrafes de montage
pour abaisser la position de la boîte
pour les carreaux de plafond qui
dépassent en dessous de l’ossature.
    

3 Desserrez la vis... pour changer l’orientation de
l’extrémité.

327,74 cm³
Profondeur de 
boîte de 5,08 cm

Vis imperdables pour l’installation/le réglage

Support 
de fixation
ajustable Comme requis, les vis

maintiennent les
extrémités du support

sur l’ossature

Pour l’installation 
excentrée d’une boîte,
desserrez les vis. Faites
glisser la boîte dans sa
nouvelle position le 
long du support.
Resserrez les 
vis.

FS420SCL

327,74 cm³
Profondeur de
boîte de 5,08 cm

Vis imperdables pour l’installation/le réglage

Extrémités 
du support

1 Découpez un trou de 10,31 cm 
   de diamètre au centre d’un 
   carreau de plafond de 60,96 cm.

(au-dessus 
du plafond) 

2 Placez la boîte au-dessus du 
   trou. Le câble de suspension 
   doit être centré au-dessus de 
   la boîte.

3  Enclenchez les extrémités de la 
   barre de support par-dessus 
   l’ossature du plafond (tés). 

En cas d’exigence du code local :
utilisez des vis à tôle pour maintenir
les extrémités du support sur
l’ossature du plafond.491,61 cm³

Profondeur 
de boîte de
5,39 cm

Retirez ces vis; utilisez pour
installer le ventilateur/luminaire
conformément aux spécifications
du fabricant.

FS427SCL

Prêtes pour l’installation sur une ossature de plafond suspendu

Boîte 
positionnable

(TOUS LES STYLES)

Installation 

FS420SCL

FBRS420SC


