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G76 C A R LO N CO N D U ITS E T R ACCO R DS

Carlon a développé de nouvelles plaques murales 
RDV trois  groupes no CSC300PR pour satisfaire 
aux besoins résidentiels courants en réseautage et 
centres de divertissement.
La boîte loge les fils, câbles et cordons qui servent 
aux installations d’écrans plats. Elle compte une 
ouverture deux groupes pour fils  faible tension et 
une ouverture un groupe avec boîte pour appareils 
(appareils et plaques non incluses).

En plus de s’harmoniser à tous les décors, cette 
plaque creuse au fini brillant élimine l’amas peu 
pratique et peu élégant de fils, câbles et cordons 
nécessaires à ce genre d’installation. Utilisez cette 
plaque RDV pour travaux de rénovation afin de 
mieux réussir les installations d’écrans plats qui 
vous sont confiées. 

—
Plaque encastrée 3 groupes



G77

—
Plaque encastrée 3 groupes

Vue du haut illustrant l’espace plus que suffisant entre le mur sec et les colombages.

Tel qu’installée

—
Spécifications

N° de cat. Description Qté/Ctn std Poids (lb)

CSC300PR Plaque creuse RDV 3 groupes pour travaux de rénovation (avec boîte de sortie) 6 4,84

Caractéristiques
•   Possibilité de service faible/haute tension 3 

groupes : la même plaque convient à un (1) 
service haute tension et à deux (2) services faible 
tension (les boîtes, appareils et plaques de 
montage ne sont pas incluses)

• Conception surbaissée, en retrait : on ne voit plus 
les amas de fils et les prises de courant

• Ouverture universelle un groupe pour interrupteur :  
comprend la boîte nécessaire

• Boîte et cadre pré-assemblé : coupe le temps 
d’installation et offre des économies 
significatives

• Construction peu profonde : fournit amplement 
d’espace derrière le mur sec et entre les 
colombages, en plus de laisser assez d’espace 
pour les courbures à large rayon des câbles faible 
tension

• Fini brillant qui peut être peint : apparence 
professionnelle; s’harmonise avec tous les décors

• Matériau ABS non métallique : léger et facile à 
manoeuvrer
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PL AQ U E EN C A S TR ÉE 3 G R O U PE S




