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R ENS EI G N EM ENTS SU R LE PRO DU IT 

Boîte de sol encastrée en retrait
Steel CityMD RPT6

Prise de sol encastrée à trois groupes  
et à service en retrait,conçue pour être 
installée dans des trous de 6 po au 
deuxième étage ou plus haut dans des 
immeubles commerciaux. Étant donné 
les limites sur le nombre de trous 
pouvant être percés dans un plancher,  
il est important de maximiser la 
capacité de chaque emplacement.  
La série RPT6 offre une solution 
configurable qui permet une capacité 
élevée tant pour les fils électriques que 
le câblage de communication dans un 
seul emplacement alésé.

Caractéristiques et avantages
• Capacité accrue comparée aux prises de sol 

encastrées typiques de 3 po et 4 po
• Diamètre du foret aléseur : 6 po
• Finis en laiton massif, noir et en aluminium brossé 

qui offrent une durabilité et une apparence 
améliorées

• Ouverture du couvercle sans outil. Il pivote de 180° 
vers la position d’utilisation. Pas de charnières qui 
peuvent échouer mécaniquement.

• Le client peut utiliser des dispositifs de câblage 
ordinaires

• Le compartiment central accepte les DDFT, 
également conçu pour les appareils de 30 ampères

• Le service en retrait dissimule les dispositifs sous le 
niveau du plancher

• La boîte de jonction inférieure à compartiment 
configurable comprend un couvercle avec 
débouchures de 1-1/4 po, 1-1/2 po ou 2 po

• Essai au feu de deux heures – UL 263

No de cat. Description Ctn. Std

RPT6-3G-BLK Prise de sol encastrée de la série RPT6. Assemblage : Boîte avec couvercle noir 1

RPT6-3G-BRS Prise de sol encastrée de la série RPT6. Assemblage : Boîte avec couvercle en laiton massif 1

RPT6-3G-ALM Prise de sol encastrée de la série RPT6. Assemblage : Boîte avec couvercle en aluminium brossé 1
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Nous nous réservons le droit de procéder
à des modifications techniques ou des
changements de contenu de ce document
sans préavis. Pour ce qui concerne les
commandes d’achat, les modalités
convenues prévaudront. ABB inc. n’accepte
aucune responsabilité d’aucune sorte pour
des erreurs potentielles ou des manques
possibles d’information dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits
de ce document ainsi que les sujets
et illustrations qu’il contient. Toute
reproduction, divulgation à des tiers
ou utilisation de son contenu – dans son
ensemble ou en partie – est interdite sauf
autorisation préalable écrite d’ABB inc.
Copyright © 2020 ABB
Tous droits réservés
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Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976
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No de cat. Description Ctn. Std

RPT6-CVR-BLK Couvercle noir 1

RPT6-CVR-BRS Couvercle en laiton massif 1

RPT6-CVR-ALM Couvercle en aluminium brossé 1

Les couvercles MoptiteMC sont conformes aux exigences d’étanchéité UL/CSA pour l’exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, carreaux et le bois.

Couvercle monté avec 
cordon de sortie fermé

8"

111/2"

Compartiment  
de gauche accepte
que des appareils
standards

Montré sans couvercle
Compartiment encastré
3 groupes.
Remarque : Appareils
électriques et/ou
communications
non inclus

Compartiment de
droite accepte
que des appareils
standards

Le compartiment  
central accepte les DDFT, 
également conçu pour les 
appareils de 30 ampères

—
01

—
02

—
03

—
01 Noir
—
02 Laiton massif
—
03 Aluminium brossé


