
Kits de sous-plaques étiquetées pour 
boîtiers de sol et traversées coupe-feu

Wiring Device-Kellems

Identifiez rapidement et facilement les ports individuels dans les boîtiers de 
sol encastrés et les traversées coupe-feu (FRPT). Nos kits de sous-plaques 
étiquetées font gagner du temps aux installateurs, assurent la cohérence des 
ingénieurs et fournissent une identification fiable des ports aux utilisateurs finaux.

Le système d'étiquetage de sous-plaque Hubbell fournit un processus fiable 
permettant aux installateurs d'identifier les ports et le type de service qu'ils 
fournissent, comme le téléphone, les données ou l'alimentation. Pas besoin 
d'utiliser des étiqueteuses commerciales, ce qui peut entraîner un placement ou 
une identification peu fiable.

Les ingénieurs audiovisuels peuvent s'assurer qu'ils auront des ports 
correctement marqués pour leurs clients. Le personnel du bâtiment ou les 
entrepreneurs extérieurs peuvent identifier rapidement le nom du port pour 
l'entretien ou les modifications.

Notre système d'étiquetage est durable et dynamique. Il permet un changement 
rapide ou une réidentification du service sans endommager les sous-plaques. 
Les porte-étiquettes s'enclenchent dans les sous-plaques, assurant un 
positionnement précis. Les alvéoles défonçables de plaque sont amovibles sur 
site pour permettre une extension ou des modifications après l'installation. 

Les sous-plaques sont livrées avec 1 ou 2 ouvertures et 3 à 4 ports 
défonçables. Les sous-plaques à système ouvert peuvent être utilisées avec 
des prises enclenchées qui nécessitent des ouvertures de prise de 0,760 po 
(19,3 mm) de haut x 0,600 po (15,25 mm) de large. 

La sous-plaque FBMP6DJ est à utiliser avec les boîtiers de sol des séries 
CFB2Gxx, CFB4Gxx, CFB6Gxx, AFB2Gxx et AFB4Gxx. 

La sous-plaque S1R6SP6DJ est destinée à être utilisée avec les traversées 
coupe-feu de la série S1R6PTxx. 

Les sous-plaques S1R8CSP4DJ et S1R8CSP6DJ sont à utiliser avec les 
traversées coupe-feu de la série S1R8PTxx.

Chaque kit de sous-plaque comprend : 1) un porte-étiquette qui s'enclenche 
dans les sous-plaques, (8) inserts d'étiquettes blanches et (8) couvre-étiquettes 
transparentes. Des inserts d'étiquettes supplémentaires et des couvertures 
d'étiquettes transparentes sont inclus pour s'assurer que les installateurs ont ce 
dont ils ont besoin jusqu'à ce que le travail soit terminé.

 CARACTÉRISTIQUES 
• Les porte-étiquettes s'enclenchent dans les sous-

plaques
• Comprend des étiquettes blanches et des couvre-

étiquettes transparentes
• Les alvéoles défonçables de plaque sont amovibles

sur le terrain
• Les ouvertures des prises mesurent 0,760 po

(19,3 mm) de haut x 0,600 po (15,25 mm) de large

 CERTIFICATIONS 
• cULus

 APPLICATIONS 
• Boîtes de sol encastrées des séries CFB2Gxx,

CFB4Gxx, CFB6Gxx, AFB2Gxx et AFB4Gxx
• Traversées coupe-feu encastrées de la série

S1R6PTxx
• Traversées coupe-feu encastrées de la série

S1R8PTxx

Identifiez les ports plus rapidement et 
avec plus de précision

https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en


Kits de sous-plaques étiquetées pour  
boîtiers de sol et traversées coupe-feu

À utiliser avec la série de boîtes de sol encastrées : CFB2Gxx, CFB4Gxx, CFB6Gxx, AFB2Gxx et AFB4Gxx
Description No de catalogue

Plaque de montage avec 2 ouvertures de prise et 4 prises défonçables FBMP6DJ

À utiliser avec la série de traversées coupe-feu encastrées : S1R6PTxx
Description No de catalogue

Plaque de montage gauche 50% avec 2 ouvertures de prise et 4 prises défonçables S1R6SP6DJ

À utiliser avec la série de traversées coupe-feu encastrées : S1R8PTxx
Description No de catalogue

Plaque de montage centrale à 1 gang avec 1 ouverture de prise et 3 prises défonçables
Plaque de montage centrale à 2 gangs avec 2 ouvertures de prise et 4 prises défonçables

S1R8CSP4DJ
S1R8CSP6DJ

INFORMATIONS DE COMMANDE

Chaque kit de sous-plaque comprend : (1) porte-étiquette, (8) inserts d'étiquettes blanches 
et (8) couvre-étiquettes transparentes.

RESSOURCES EN LIGNE
Le site Web Hubbell offre des informations rapides et 
pratiques via notre catalogue en ligne, notre 
assistance technique, nos vidéos et bien plus encore.  
https://www.hubbell.com/hubbellcanada/fr_CA

COMMUNIQUER AVEC NOUS
Comptez sur Hubbell Wiring Device-Kellems pour 
la gamme de dispositifs de câblage la plus fiable 
et la plus innovante en Amérique du Nord.

hubbellinfo@hubbell.ca

(800) 465-7051

Trouvez votre représentant local sur 

https://www.hubbell.com/hubbellcanada/

fr_CA/sales-contact-lookup
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