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Une autre solution novatrice en matière de gestion de fils et câbles

Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices.

Serre-câble «LA» 
        pour câble armé (BX)

La boîte Ibervillemd 
   BC1304-LHATQ augmente
    la rapidité d’installation 
            du câble armé.

Le dernier-né de la famille LHTQmd Ibervillemd rend l’installation plus rapide 
et efficace lors de l’installation de câbles armés avec colombages de bois.  
La désignation LHTQmd offre une capacité accrue de 14,5 pouces cubes.

• Certifiée CSA pour montage à vis unique
•  Pointes de fixation procurant un soutien temporaire afin de garder les mains libres 

pour finir l’installation 
•  Guides de positionnement pour installation sur murs extérieurs et cloisons sèches 

de 1/2 pouce
•  Guides de positionnement escamotables simplifiant l’installation de la boîte  

sur une double cloison sèche de 1/2 pouce
• Côtés plats maximisent la stabilité de la boîte
• Embosses de montage facilitant l’insertion de vis 
•  Le serre-câble « LA » peut également être utilisé avec un câble  

sous gaine non métallique
• Capacité de 14,5 po3

• Conçue et fabriquée au Canada

Bride pour câble armé intégrée

Montage rapide

Capacité de 14,5 po3
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La famille LHTQmd Ibervillemd offre une capacité et une rapidité d’installation accrue.

Pointes  
de  
fixation

Embosses  
de  
montage

Certifiées  
CSA  
pour le  
montage  
à vis unique 
pour  
installation 
un groupe

Le serre-câble 
« LA » a été conçu 
de manière à ce 
que le cavalier de 
protection et  
l’armure s’aboutent 
contre une cloison 
de butée intégrée 
au serre-câble

Guides de  
positionnement
A   Cloison sèche 1/2 po
B   Double cloison sèche
C   Mur extérieur –  

2 x 4 + latte

Voir notre vidéo d’installation LHTQmd sur www.tnb.ca/video

Famille de boîtes pour appareil LHTQmd Ibervillemd

No dE CAt. dESCriPtioN (po3) dimENSioNS H x L x P (po) EmbALLAGE

BC1304-LHATQ Groupable avec le serre-câble « LA » 14,5 3 x 2 x 2-1/2 50
BC1304-LHTQ Groupable avec serre-câble double 14,5 3 x 2 x 2-1/2 50
BC2304-LHTQ Soudé avec serre-câble double 14,5 3 x 2 x 2-1/2 50
BC2304-LHTQ-2 Soudé 2 groupes avec serre-câble double 27 3 x 3-3/4 x 2-1/2 25
BC2304-LHTQ-3 Soudé 3 groupes avec serre-câble double 39,5 3 x 5-1/2 x 2-1/2 20
BC2304-LHTQ-4 Soudé 4 groupes avec serre-câble double 52 3 x 7-3/8 x 2-1/2 10

BC1018-LHTQ Groupable avec serre-câble double 18 3 x 2 x 3 25

BC2004-LHTQ Groupable avec serre-câble double 20 3-3/4 x 2-3/16 x 2-3/4 20
BC3104-LHTQ Groupable avec serre-câble double 16 3 x 2 x 2-1/2 50
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