
« Languette » 
servant à 
soutenir 
la boîte E 
en vue de 

l’installation 
future  

d’une valve

Fil noir

Fil blanc

Fil de masse

Nº DE PIÈCE COULEUR
QTÉ 
PAR 

BOÎTE

775850W Blanc 32

775850A Amande 32

Nº DE 
PIÈCE

QTÉ 
PAR 

BOÎTE

775851 20

Trousse d’installation  
compatible avec du fil de calibre 12 ou 14

Boîte E
•	 	Il suffit d’insérer les fils dans la boîte E  

en suivant les instructions, puis de fermer 
le couvercle pour les maintenir en place.

•	 	La boîte E se fixe à l’arrière de la nouvelle 
ElectraValve®.

ElectraValve®
Série 775850   
Vendue séparément  
de la trousse  
de plomberie brute

AmandeBlanc

Couleurs disponibles

ElectraValve® Trousse de  
plomberie brute

Vous pouvez ainsi tenir en stock  
une seule UGS !

– Utilisez votre propre provision de fil. 
(compatible avec fil de calibre 12 ou 14)

Boîte E
Plaque de 
montage

Protecteur  
de plâtre

Non inclus

Vous choisissez 
le fil nécessaire.
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Boîte E  
de la prochaine 

génération  
pour ElectraValve®

SIMPLIFIÉ



Clic !

Clic !

1. 2.

3. 4.

Le fil est bloqué 
lorsque le couvercle 

est fermé. 

Fil blanc sur 
le contact

Fil de masse 
dans le conduit

Fil noir sur 
le contact

Fils à 
basse 

tension

Attachez 
sur la 

languette

La nouvelle boîte E vous permet 
d’utiliser votre provision de fils et de 

choisir la longueur nécessaire.

Fixez la plaque de montage sur le montant. 
Attachez la prise de la boîte E à la languette 

de la plaque de montage, puis attendez  
que la cloison sèche soit terminée.

Glissez simplement les fils dans les contacts 
métalliques, puis refermez le couvercle 
pour terminer le branchement des fils.

Une fois la cloison sèche terminée, 
branchez la boîte E à l’arrière  
de la nouvelle ElectraValve®,  

puis fixez les fils à basse tension.
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Installation plus facile que jamais

Consultez la feuille d’instruction  
pour le guide complet d’installation.


