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Renseignements de commande

Description

Les boîtes d’encastrement en surface de la série BB-400 de 

Mircom sont conçues pour les applications de montage en 

surface intérieures. Les boîtes d’encastrement de la série 

BB-400, rouges ou blanches, sont compatibles avec les 

appareils de notification à DEL de la série 400 de Mircom. 

Les boîtes, fabriquées de plastique durable, sont munies 

d’entrées de conduit sur tous les côtés ainsi que d’une 

ouverture à l’arrière.

BOÎTES D’ENCASTREMENT EN SURFACE EN PLASTIQUE BB-400 

Modèle Description

BB-400R Boîte d’encastrement en surface, rouge

BB-400W Boîte d’encastrement en surface, blanche

Caractéristiques
• Conçues pour les applications de montage en surface 

intérieures

• Compatibles avec les appareils de notification à DEL de 

la série 400 de Mircom

• Modèles offerts : rouge ou blanc

Dimensions

Dimensions d’ouverture : 1 1⁄16” (27 mm) 1 51⁄64” 

(46 mm)

4 27⁄32” (123 mm)

4 27⁄32” 

(123 mm)

1 2 3

Fixer la plaque de montage à la boîte

à l’aide de 4 vis. 

Installer l’appareil en le pressant

contre la plaque de montage.

Fixer l’appareil à l’aide de la vis #4-40 x 3/8″

puis installer la plaque d’identification

par-dessus la vis.

Installation


