
 

Boîtes de sol 
Afin de répondre à toutes les contraintes des bâtiments tertiaires, Hager propose une 
nouvelle offre de boites de sol, de formes et coloris variés, qui peuvent accueillir 
jusqu’à 12 postes et supporter des charges de 2 tonnes.  
 
 
Des boites de sol qui s’intègrent harmonieusement dans tous les environnements 
 

Rondes, carrées, rectangulaires… les boites de sol Hager trouvent leur place dans 
tous types de sol (plancher technique ou dalle béton). L’installation est simple et 
rapide, l’intégration harmonieuse. Elles peuvent être équipées d'appareillage 45 x 
45 systo et systo spécial goulottes et assurent la distribution en courant fort ou 
faible jusqu'à 12 postes. Et pour plus de discrétion, les boites de sol Hager sont 
disponibles en 2 couleurs : RAL 7011 (grise) et RAL 9005 (noire). 
C’est la solution idéale pour les bureaux, salles de réunions, commerces, 
concessions automobiles, salles polyvalentes, musées, halls d’accueils… 
 

 
 
 
Une résistance jusqu'à 20kN  
 
Les boites de jonction ont été 
spécialement étudiées pour être 
mises en place dans une chape 
coulée. Dans le cas d'un 
environnement où des véhicules 
sont amenés à rouler, Hager 
propose des boites de jonction 
qui résistent à des charges allant 
jusqu'à 20kN, soit environ 2 
tonnes. 
 
 
 
 
Contacts presse  
- Jérôme Lunati : lunatij@hager.fr  03 88 49 51 05 
- Cécile Franck : cecile.franck@hager.fr  03 69 55 61 92 
 
Lien vers la bibliothèque de photos HD : 
http://www.flickr.com/photos/hager_fr/sets/72157629401940833/  
 

 

 
Le groupe Hager développe et commercialise des solutions accompagnées de multiples services pour la 
distribution sécurisée et intelligente de l’énergie électrique dans le résidentiel et le tertiaire. Depuis plus de 
50 ans, l’entreprise base son développement sur l’innovation et la proximité avec ses partenaires 
commerciaux. Cette stratégie gagnante a permis à Hager de devenir aujourd’hui un acteur mondial de 
l’installation électrique de 1er rang avec un CA dépassant 1,42 milliard d’euros, près de 11.200  
collaborateurs (dont 4.000 en France), sur 20 sites de production dans 12 pays 
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