
Boîtes de sol
ÉTANCHES IP66 K45
POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Dans les espaces extérieurs, il est 
fréquent que les connexions requièrent 
une protection supplémentaire, en 
raison d'une grande a�uence de 
personnes ou parce qu'elles sont 
exposées aux intempéries climatiques. 
Lorsque la boîte est fermée, son indice 
de protection IP66 permet aux solutions 
d'énergie et de VDI d'être 
complètement protégées des chocs et 
des agents externes tels que la 
poussière, les liquides et l'humidité.

Fermeture de sécurité
Idéal pour restreindre l'accès aux 
connexions dans les espaces publics

Fermeture manuelle 
Adapté aux environnements moins exigeants

BOÎTE DE SOL ÉTANCHE 
pour installation dans un plancher technique

BOÎTE DE SOL ÉTANCHE 
pour installation dans un 
revêtement de sol

UN PORTE-MÉCANISMES pour chaque 
environnement

CONÇUE POUR LES 
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Plancher technique

Revêtement de sol

Systèmes 
d'installation 
étanches 
pour sols

1
1

2

2

DEUX TYPES DE REGISTRES

.

.

Clipsage 
direct

Aéroports Centres 
commerciaux

Palais des 
congrès

Hôtels Complexes 
sportifs

Terrasses

Protection 
totale 

contre la 
poussière

Elle supporte un 
jet d'eau de 1 

kg/cm2 provenant 
de n'importe 

quelle direction

IP66

PROTECTION

Pour une installation dans 
les planchers techniques, 
les estrades en bois, le 
parquet, etc.

Gri�es qui 
garantissent la 

fixation de la boîte

Le registre biseauté 
permet de fixer la boîte et 

de cacher les éventuels 
défauts de l'installation

Permet l'installation 
a�eurante dans tous 

types de sols

Possibilité de regrouper les 
boîtes sur tout le périmètre 
du registre pour disposer de 
plusieurs points de connexion

Regroupement de 
boîtes étanches
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L'installation s'achève avec la mise en place 
d'un tuyau de drainage pour éviter une 
éventuelle condensation à l'intérieur. Le 
registre est fourni avec un couvercle en bois 
qui évite l'entrée de granulat lors de 
l'installation.

Caractéristiques
Indice d'étanchéité IP66

Résistance maximum
Lorsque la boîte est connectée, elle supporte le 
poids des personnes tout en protégeant le câble.
Lorsqu'elle est fermée, elle accepte une charge 
maximale de 1000 kg

Couvercle renforcé
Couvercle au design renforcé pour 
résister aux chocs latéraux

Électricité et VDI dans une seule 
boîte Large gamme de porte-
mécanismes qui comprennent une 
prise électrique Schuko et un 
connecteur RJ45, ou l'espace pour 
installer ce dernier

Fermeture de sécurité, système d'ouverture et de fermeture

Le système de blocage du couvercle empêche la fermeture accidentelle ou le pincement du câble

1

Laiton

Acier inoxydable

REGISTRES

INSTALLATION DANS UN PLANCHER TECHNIQUE

AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ

AVEC FERMETURE MANUELLE

INSTALLATION DANS UN REVÊTEMENT DE SOL

PORTE-MÉCANISMES COMBINABLES AVEC LES DEUX REGISTRES

RÉFÉRENCE
KGE170TF Registre étanche à encastrer dans un plancher technique, gris

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KGE170 Registre étanche à encastrer dans un revêtement de sol, gris

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
ACSE Accessoire pour relier des registres étanches à encastrer dans 

un revêtement de sol

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KSE2SEC/23
KSE25USEC/23
KSE26USEC/23 

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KSE2SEC/23
KSE25USEC/23
KSE26USEC/23 

DESCRIPTION

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

DESCRIPTIONRÉFÉRENCE
KSE2/23
KSE25U/23 
KSE26U/23 

/23

/23

/72
/72
/72

/72
/72
/72

/71
/71
/71

RAL 7036

FINITION /23
Gris

/71
Laiton

/72
Acier inox.

PIÈCES DE RECHANGE

RÉFÉRENCE
KSE2/23
KSE25U/23 
KSE26U/23 

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP 

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS001 Couvercle pour boîte de sol étanche

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS004 Joint d'étanchéité rond

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS005

KGE170 KSE2SEC/23 

Pack de 4 vis de fixation pour le porte-mécanismes
DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS003 Joint d'étanchéité carré

DESCRIPTION

/71
/71
/71

/72 /71

/72

/23

KGE170TF 

+ = 

+ = 

KSE25U/23/23

/72

/71

/71

Exemple de 
configuration 
revêtement 
de sol Boîte de sol étanche avec fermeture de 

sécurité et prise Schuko. Finition acier 
inoxydable. 

Boîte de sol étanche pour plancher technique 
avec 1 prise Schuko et 1 connecteur RJ45 

cat. 5e UTP. Finition laiton.

Registre pour 
revêtement de sol

Registre pour plancher 
technique

Porte-mécanismes avec 
fermeture de sécurité

Porte-mécanismes avec 
fermeture manuelle

Boîte de sol étanche 
complète

Boîte de sol étanche 
complète

Exemple de 
configuration 
plancher 
technique

i

i

BOÎTES DE SOL ÉTANCHES IP66 K45

REGISTRE REVÊTEMENT DE SOL INSTALLATION DANS UN REVÊTEMENT DE SOL

KGE170/23

Fermeture de sécurité : Ouverture avec clé Allen de 6 mm.

REGISTRE PLANCHER TECHNIQUE

KGE170TF/23

INSTALLATION DANS UN PLANCHER TECH.

- Design du produit réalisé conformément aux exigences de sécurité de la 
  directive 2006/95/CE (basse tension) par le biais de la norme NF EN 60670.
- Produit certifié
- La plage de température pendant l'installation est de : -25 °C à +60 °C
- La température maximale pendant les travaux de construction est de +90 °C  

BOÎTE FERMÉE
- Indice de protection IP66
- Indice de résistance aux chocs IK07 (avec IP66)
- Charge maximum par unité de surface : 12 kg/cm2

- Charge maximum totale : 1000 kg

BOÎTE OUVERTE
- Indice de protection IP20
- Indice de résistance aux chocs IK08
- Charge maximum par unité de surface : 4 kg/cm2

- Charge maximum totale : 100 kg

Caractéristiques 
techniques

Cotes AxB
145x145

135x135
Cotes AxB

Couvercle de sécurité
La charnière empêche 
que le couvercle reste 
ouvert accidentellement 
et qu'il provoque des 
trébuchements

Film protecteur
Le cadre porte-mécanismes 
dispose d'un film protecteur 
pour éviter qu'il se salisse et 
qu'il s'abîme pendant 
l'installation

3 4
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registre est fourni avec un couvercle en bois 
qui évite l'entrée de granulat lors de 
l'installation.

Caractéristiques
Indice d'étanchéité IP66

Résistance maximum
Lorsque la boîte est connectée, elle supporte le 
poids des personnes tout en protégeant le câble.
Lorsqu'elle est fermée, elle accepte une charge 
maximale de 1000 kg

Couvercle renforcé
Couvercle au design renforcé pour 
résister aux chocs latéraux

Électricité et VDI dans une 
seule boîte
Large gamme de 
porte-mécanismes qui 
comprennent une prise 
électrique Schuko et un 
connecteur RJ45, ou l'espace 
pour installer ce dernier

Film protecteur
Le cadre porte-mécanismes 
dispose d'un film protecteur 
pour éviter qu'il se salisse et 
qu'il s'abîme pendant 
l'installation

Fermeture de sécurité, système d'ouverture et de fermeture

Le système de blocage du couvercle empêche la fermeture accidentelle ou le pincement du câble

1

Laiton Acier inoxydable

REGISTRES

INSTALLATION DANS UN PLANCHER TECHNIQUE

AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ

AVEC FERMETURE MANUELLE

INSTALLATION DANS UN REVÊTEMENT DE SOL

PORTE-MÉCANISMES COMBINABLES AVEC LES DEUX REGISTRES

RÉFÉRENCE
KGE170TF Registre étanche à encastrer dans un plancher technique, gris

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KGE170 Registre étanche à encastrer dans un revêtement de sol, gris

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
ACSE Accessoire pour relier des registres étanches à encastrer dans 

un revêtement de sol

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KSE2SEC/23
KSE25USEC/23
KSE26USEC/23 

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KSE2SEC/23
KSE25USEC/23
KSE26USEC/23 

DESCRIPTION

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

DESCRIPTIONRÉFÉRENCE
KSE2/23
KSE25U/23 
KSE26U/23 

/23

/23

/72
/72
/72

/72
/72
/72

/71
/71
/71

RAL 7036

FINITION /23
Gris

/71
Laiton

/72
Acier inox.

PIÈCES DE RECHANGE

RÉFÉRENCE
KSE2/23
KSE25U/23 
KSE26U/23 

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP 

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS001 Couvercle pour boîte de sol étanche

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS004 Joint d'étanchéité rond

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

RKS005

KGE170 KSE2SEC/23 

Pack de 4 vis de fixation pour le porte-mécanismes
DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

RKS003 Joint d'étanchéité carré
DESCRIPTION

/71
/71
/71

/72 /71

/72

/23

KGE170TF 

+ = 

+ = 

KSE25U/23/23

/72

/71

/71

Exemple de 
configuration 
revêtement 
de sol

Boîte de sol étanche avec fermeture de 
sécurité et prise Schuko. Finition acier 

inoxydable. 

Boîte de sol étanche pour plancher technique 
avec 1 prise Schuko et 1 connecteur RJ45 

cat. 5e UTP. Finition laiton.

Registre pour 
revêtement de sol

Registre pour plancher 
technique

Porte-mécanismes avec 
fermeture de sécurité

Porte-mécanismes avec 
fermeture manuelle

Boîte de sol étanche 
complète

Boîte de sol étanche 
complète

Exemple de 
configuration 
plancher 
technique

i

i

BOÎTES DE SOL ÉTANCHES IP66 K45

REGISTRE REVÊTEMENT DE SOL INSTALLATION DANS UN REVÊTEMENT DE SOL

KGE170/23

Fermeture de sécurité : Ouverture avec clé Allen de 6 mm.

REGISTRE PLANCHER TECHNIQUE

KGE170TF/23

INSTALLATION DANS UN PLANCHER TECH.

- Design du produit réalisé conformément aux exigences de sécurité de la 
  directive 2006/95/CE (basse tension) par le biais de la norme NF EN 60670.
- Produit certifié
- La plage de température pendant l'installation est de : -25 °C à +60 °C
- La température maximale pendant les travaux de construction est de +90 °C  

BOÎTE FERMÉE
- Indice de protection IP66
- Indice de résistance aux chocs IK07 (avec IP66)
- Charge maximum par unité de surface : 12 kg/cm2

- Charge maximum totale : 1000 kg

BOÎTE OUVERTE
- Indice de protection IP20
- Indice de résistance aux chocs IK08
- Charge maximum par unité de surface : 4 kg/cm2

- Charge maximum totale : 100 kg

Caractéristiques 
techniques

Cotes AxB
145x145

135x135
Cotes AxB

Couvercle de sécurité
La charnière empêche 
que le couvercle reste 
ouvert accidentellement 
et qu'il provoque des 
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L'installation s'achève avec la mise en place 
d'un tuyau de drainage pour éviter une 
éventuelle condensation à l'intérieur. Le 
registre est fourni avec un couvercle en bois 
qui évite l'entrée de granulat lors de 
l'installation.
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Lorsque la boîte est connectée, elle supporte le 
poids des personnes tout en protégeant le câble.
Lorsqu'elle est fermée, elle accepte une charge 
maximale de 1000 kg

Couvercle renforcé
Couvercle au design renforcé pour 
résister aux chocs latéraux
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seule boîte
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qu'il s'abîme pendant 
l'installation

Fermeture de sécurité, système d'ouverture et de fermeture

Le système de blocage du couvercle empêche la fermeture accidentelle ou le pincement du câble
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Laiton Acier inoxydable

REGISTRES

INSTALLATION DANS UN PLANCHER TECHNIQUE

AVEC FERMETURE DE SÉCURITÉ

AVEC FERMETURE MANUELLE

INSTALLATION DANS UN REVÊTEMENT DE SOL

PORTE-MÉCANISMES COMBINABLES AVEC LES DEUX REGISTRES

RÉFÉRENCE
KGE170TF Registre étanche à encastrer dans un plancher technique, gris

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KGE170 Registre étanche à encastrer dans un revêtement de sol, gris

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
ACSE Accessoire pour relier des registres étanches à encastrer dans 

un revêtement de sol

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KSE2SEC/23
KSE25USEC/23
KSE26USEC/23 

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
KSE2SEC/23
KSE25USEC/23
KSE26USEC/23 

DESCRIPTION

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP

DESCRIPTIONRÉFÉRENCE
KSE2/23
KSE25U/23 
KSE26U/23 

/23

/23
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RAL 7036

FINITION /23
Gris

/71
Laiton

/72
Acier inox.

PIÈCES DE RECHANGE

RÉFÉRENCE
KSE2/23
KSE25U/23 
KSE26U/23 

Avec une prise de courant
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 5e UTP
Avec une prise de courant et un connecteur RJ45 cat. 6 UTP 

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS001 Couvercle pour boîte de sol étanche

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS004 Joint d'étanchéité rond

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS005

KGE170 KSE2SEC/23 

Pack de 4 vis de fixation pour le porte-mécanismes
DESCRIPTION

RÉFÉRENCE
RKS003 Joint d'étanchéité carré

DESCRIPTION
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KGE170TF 
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KSE25U/23/23
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Exemple de 
configuration 
revêtement 
de sol Boîte de sol étanche avec fermeture de 

sécurité et prise Schuko. Finition acier 
inoxydable. 

Boîte de sol étanche pour plancher technique 
avec 1 prise Schuko et 1 connecteur RJ45 

cat. 5e UTP. Finition laiton.

Registre pour 
revêtement de sol

Registre pour plancher 
technique

Porte-mécanismes avec 
fermeture de sécurité

Porte-mécanismes avec 
fermeture manuelle

Boîte de sol étanche 
complète

Boîte de sol étanche 
complète

Exemple de 
configuration 
plancher 
technique

i

i

BOÎTES DE SOL ÉTANCHES IP66 K45

REGISTRE REVÊTEMENT DE SOL INSTALLATION DANS UN REVÊTEMENT DE SOL

KGE170/23

Fermeture de sécurité : Ouverture avec clé Allen de 6 mm.

REGISTRE PLANCHER TECHNIQUE

KGE170TF/23

INSTALLATION DANS UN PLANCHER TECH.

- Design du produit réalisé conformément aux exigences de sécurité de la 
directive 2006/95/CE (basse tension) par le biais de la norme NF EN 60670.

- Produit certifié
- La plage de température pendant l'installation est de : -25 °C à +60 °C
- La température maximale pendant les travaux de construction est de +90 °C

BOÎTE FERMÉE
- Indice de protection IP66
- Indice de résistance aux chocs IK07 (avec IP66)
- Charge maximum par unité de surface : 12 kg/cm2

- Charge maximum totale : 1000 kg

BOÎTE OUVERTE
- Indice de protection IP20
- Indice de résistance aux chocs IK08
- Charge maximum par unité de surface : 4 kg/cm2

- Charge maximum totale : 100 kg

Caractéristiques 
techniques

Cotes AxB
145x145

135x135
Cotes AxB

Couvercle de sécurité
La charnière empêche 
que le couvercle reste 
ouvert accidentellement 
et qu'il provoque des 
trébuchements
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Boîtes de sol
ÉTANCHES IP66 K45
POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Dans les espaces extérieurs, il est 
fréquent que les connexions requièrent 
une protection supplémentaire, en 
raison d'une grande a�uence de 
personnes ou parce qu'elles sont 
exposées aux intempéries climatiques. 
Lorsque la boîte est fermée, son indice 
de protection IP66 permet aux solutions 
d'énergie et de VDI d'être 
complètement protégées des chocs et 
des agents externes tels que la 
poussière, les liquides et l'humidité.

Fermeture de sécurité
Idéal pour restreindre l'accès aux 
connexions dans les espaces publics

Fermeture manuelle 
Adapté aux environnements moins exigeants

BOÎTE DE SOL ÉTANCHE 
pour installation dans un plancher technique

BOÎTE DE SOL ÉTANCHE 
pour installation dans un 
revêtement de sol

UN PORTE-MÉCANISMES pour chaque 
environnement

CONÇUE POUR LES 
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Plancher technique

Revêtement de sol

Systèmes 
d'installation 
étanches 
pour sols

1
1

2
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DEUX TYPES DE REGISTRES

.

.

Clipsage 
direct

Aéroports Centres 
commerciaux

Palais des 
congrès

Hôtels Complexes 
sportifs

Terrasses

Protection 
totale 

contre la 
poussière

Elle supporte un 
jet d'eau de 1 

kg/cm2 provenant 
de n'importe 

quelle direction

IP66

PROTECTION

Pour une installation dans 
les planchers techniques, 
les estrades en bois, le 
parquet, etc.

Gri�es qui 
garantissent la 

fixation de la boîte

Le registre biseauté 
permet de fixer la boîte et 

de cacher les éventuels 
défauts de l'installation

Permet l'installation 
a�eurante dans tous 

types de sols

Possibilité de regrouper les 
boîtes sur tout le périmètre 
du registre pour disposer de 
plusieurs points de connexion

Regroupement de 
boîtes étanches

20
64

52
-0

7/
17




