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

Barres de support réglables Steel CityMD

Le complément idéal à vos  
boîtes octogonales IbervilleMD

Installer une boîte octogonale  
entre deux colombages n’a jamais 
été aussi facile. Notre nouvelle 
conception simplifie le travail des 
électriciens et entrepreneurs.

Caractéristiques et avantages
• Barre préréglée pour boîte octogonale de 1-1/2 po  

et cloison sèche de 1/2 po
• Pour utilisation avec cloison sèche ou plâtre de  

3/8 po, 1/2 po et 5/8 po 
• La languette de positionnement de la plaque 

d’extrémité est marquée pour applications sur murs 
de lattes, cloison sèche et plâtre avec boîtes 
standards et profondes

• Conception améliorée pour une installation plus 
solide et plus rapide

• Plus facile à utiliser 
• Cette barre de support est disponible avec un 

goujon ou une attache
• Également disponible pour les installations plus 

robustes
• Fabriqué au Canada

—
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Fixer la barre avec 2 
vis de chaque coté.
—
02  
Placer la boîte et serrer 
la vis pour fixer la boîte
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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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ABB Électrification Canada SRI
Produits d’installation
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976

tnb.ca.abb.com

* Ces produits remplacent les barres de support IbervilleMD BC1041 et BC1042. 

No de cat. Description Charge Maximale Longueur

6010DW-25
Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Goujon inclus.

50 lb 
(22,7 kg)

10-1/2 po à 18 po

6010ADW-25 14-1/2 po à 25 po

6011DW-25*
Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Attache incluse.

10-1/2 po à 18 po

6011ADW-25* 14-1/2 po à 25 po

—
Barres de support réglables pour cloison sèche et plâtre de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po

—
05 Insérer la glissière 
dans l’overture de la 
débouchure du fond et 
installer le goujon ou 
l’attache à l’aide de la vis
—
06 Glisser la barre 
intérieure sur la glissière
—
07 Glisser la barre 
extérieure sur la barre 
intérieure et la glissière

—
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Installation solide et rapide

—
03 Série 6010  
avec goujon
—
04 Série 6011  
avec attache
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08 54151CFB-OW
—
09 54151CFB-NW

—
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Boîte pour ventilateur avec barre de support

No de cat. Description Charge Maximale Capacité (PO3)

54151CFB-OW
Barre de support pour rénovation avec boîte octogonale 

de 4 po, 1-1/2 po de profondeur avec brides pour câbles NMD90
70 lb pour 

ventilateur 
et

200 lb pour 
luminaire

15,8

54151CFB-NW
Barre de support pour nouvelles constructions avec boîte octogonale 

de 4 po, 1-1/2 po de profondeur avec brides pour câbles NMD90  
(vis à bois incluses)

15,8


