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Bubox-Présentation produits

Prise de sol

ETANCHE B10
Pour connexions électriques, voix et données ou 
multimédia. Avec ou sans ouverture sécurisée pour 
intérieur ou extérieur.
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Pour tout type de sol

Usage aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur, dans un nouveau 
sol ou en rénovation.

Béton lissé Terrasse en pierre

Terrasse en boisSol creux Avec lambourdes 

Carrelage



innovative floorbox                                                                                            www.bubox.eu

Indices de protection

IP67

Elite B10 possède les indices de protection 
les plus élevés du marché.

✓ Totalement protégé contre 
les poussières (jusqu’à 1 m de 
submersion)

✓ Totalement étanche 

IK10
Le matériel est protégé contre les 
chocs équivalant à une énergie de 

20 joules.

KG
2000

Grande résistance à 
l’écrasement (2 tonnes).
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Caractéristiques

Compacte – Discrète – Design – Robuste
Pour une (1) prise 45x45 mm ou 2 mécanismes 22,5x45 mm

Adaptable à la demande internationale
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Innovant | Couvercles
Un couvercle robuste au design intemporel, s’adaptant 

aux décors classiques ou contemporains

Robustesse
➔Epaisseur 5 mm

Design esthétique et épuré 
➔ vis non apparentes

Laiton
MS 58

Inox 
316L

Ouverture standard ou sécurisée

Couvercle 
aimanté

Disponibles en 
différents coloris 
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Innovant | Mécanisme

Mécanisme (Plug &Play)  
45x45 mm

Sécurité ➔
Mise à la terre 
automatique

Un produit prêt à être installé (fourni avec tous les éléments de poses). 
Intuitif, facile à monter (démonter), temps d’installation limité

Sortie spécifique pour un drainage 
anti-condensation (drain inclus)

Joint étanche 
inclus et monté en 

usine

➔ pas de manipulation ou 
de joint de silicone à poser 
soi-même

Visserie en 
inox ou en 

laiton

1 presse-étoupe étanche et 
1 passe-câble inclus+

2 entrées de câble 
(étanches) fournies et pré 
perforées 
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Innovant | Boitier

Un boitier adaptable 

Réglable en hauteur 

Pattes de fixation inox
(59 – 99 mm) incluses

Une modularité 

Elite B10 Classic est conçu pour 
se fixer les uns aux autres pour 
former des ensembles 
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Lieux d’application

Jacuzzi/pisciniste Robots nettoyeurs

Secteur habitat
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Lieux d’application

Secteur Petit tertiaire
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Lieux d’application

Secteur tertiaire
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Exemple de configuration

Boîtier d’encastrement + couvercle inox et mécanisme
=  Prise de sol étanche Elite B10 POUR CHAPE DE BETON

Accessoires : bloc de polystyrène + planche de nivellement
ou coffrage en bois pour chape sèche.Béton liquide

Chape sèche
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Fonctionnel | kit faux-plancher 

Elite B10 peut être installé à l’intérieur ou à 
l’extérieur, sols creux ou terrasses

Pattes de fixation en inox

Accessoires : 
Kit faux-plancher en inox
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Fonctionnel |Kit de protection

Permet la sécurisation et la protection d’une 
prise de courant tout en restant branché
➔(Nettoyage, éclaboussure, poussière, …)

AQUASTOP B10
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Certifications

• L’ensemble des produits Bubox est
conforme aux normes Internationales
EN60670-23 : 2006 et IEC60670 : 2008 + 
IEC60529 et IEC62262

• Les matériaux utilisés sont certifiés sans
halogène

• Les produits et packaging sont 100 % 
recyclables.
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Autres gammes de produits  

Easytop

Pour  2 à 12 mécanismes 
16A 250V - 32A 400V

Passe-câble
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Autres gammes de produits  

Bouton poussoir 
Alarme

Boite de dérivation 

La solution étanche et robuste pour des 
dérivations dans les différents sols

Utile pour appeler la sécurité en toute 
discrétion (casino, salle de jeu, banque, 
etc.)
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Clause de non-responsabilité

Les informations présentées et contenues dans ce document sont fournies
par Bubox Systems Sprl uniquement à tire informatif et ne sont en aucun cas
contractuelles.

Les informations fournies sont à l’usage exclusif du destinataire et ne 
peuvent être distribuées ou reproduites sans accord préalable de Bubox 
Systems Sprl.

Ce document est la propriété intellectuelle de Bubox Systems sprl
Copyright ©2018 Bubox Systems sprl.
Tous droits réservés.


