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u Protège la partie arrière du haut-parleur de plafond

u Assemblage aisé avec le haut-parleur

u Orifices pour deux passe-fils et deux presse-étoupe

u Certifié B15 conformément à la norme DIN 4102-8

En cas d'incendie, les flammes ou la fumée peuvent se
propager au bâtiment en passant à travers le faux-
plafond. Pour empêcher le feu de pénétrer dans le
faux-plafond via le haut-parleur de plafond, celui-ci
peut être équipé d'un dôme anti-feu en acier
LBC3080/01. Ce dernier se fixe sur le haut-parleur au
moyen de quatre vis autotaraudeuses fournies avec le
dôme anti-feu. Le dôme anti-feu est muni d'orifices
pour deux passe-fils (fournis) et deux presse-étoupe
(PG 13).
Ce dôme anti-feu peut uniquement être utilisé avec les
haut-parleurs de plafond suivants : LBC3087/41,
LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10
et LHM0626/00.

Certifications et homologations

B15 DIN 4102-8

Zone Conformité aux réglementations/
labels de qualité

Europe CE

États-Unis UL

Remarques sur l'installation/la configuration

Dimensions de l'ensemble Dôme anti-feu LBC3090/01
et LBC3080/01 (en mm)



Composants

Quan
tité

Composant

1 Dôme anti-feu LBC3080/01

4 Vis autotaraudeuses

2 Passe-fils en caoutchouc

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (D x P max.) 147 x 87 mm

Poids 360 g

Couleur Rouge feu (RAL 3000)

Informations de commande

LBC3080/01 Dôme anti-feu métallique
Dôme anti-feu métallique pour les haut-parleurs de
plafond LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31,
LHM0606/00, LHM0606/10 et LHM0626/00, certifiés
EN54‑24, rouge feu RAL 3000.
Numéro de commande LBC3080/01
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