
Capritherm +
La nouvelle gamme BBC conçue et fabriquée en France

Les nouvelles boîtes d’encastrement Capritherm+ deviennent multi-matériaux : elles 
peuvent désormais se fixer à un mur en plaques de plâtre, en béton, en brique ou en 
ciment, en conservant une excellente rigidité. 
Elles sont conformes aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020.

Les + de la gamme Capritherm +
• Offre complète - boîtes simples, doubles, triples, points de centre et appliques
• BBC - une excellente étanchéité permettant d’améliorer les performances thermiques des logements
• Résistance - une structure et un chemin de pattes renforcés pour une parfaite tenue
• Volume - un espace intérieur augmenté de 9% pour un meilleur confort de câblage
• Facilité d’installation - 3 puits de vissage et un double filetage permettant de visser facilement, 

rapidement et à l’aide d’une visseuse.

• Boîtes étanches BBC pour montage d’appareillages
• Diamètre 67 mm
• Compatibles avec tous les appareillages du marché
• Equipées de larges collerettes de recouvrement
• Cloison sécable pour les boîtes doubles et triples qui ne détériore pas 

l’étanchéité de la boîte

Code Désignation Qté.

CAP723040 Capritherm + simple – profondeur 40 mm 50

CAP723050 Capritherm + simple – profondeur 50 mm 50

CAP723043 Pack 300 avec scie cloche 1

 CAP723049 Capribag – carton de 6 sacs (x50) 50

CAP713032 (*) Capritherm 32A – diam. 86 mm, profondeur 40 mm 25

Code Désignation Qté.

CAP723200 Capritherm + double 25

Code Désignation Qté.

CAP723300 Capritherm + triple 25

Les caractéristiques de la gamme Les certifications

Pour les boîtes doubles et triples, une pose universelle est garantie à l’horizontale et à la verticale. 

(*) Capritherm ancien modèle

Murs, combles et
dérivations

Connecteurs et 
équipements

Prédalle

Dalle

La boîte de cloison sèche des pros
• Meilleur maintien grâce à sa grande collerette
• Travail facile grâce à son grand volume de travail
• Boîte retirable grâce à son design
• Installation rapide grâce au double filetage de ses vis
• Boîte multi-matériaux grâce à ses pattes brevetées
• Bon maintien de la gaine grâce à sa membrane très résistante
• Ouverture facile de la membrane avec un cutter



Capritherm+
Les points de centre et appliques DCL

Afin de réaliser l’installation de vos luminaires en toute sécurité, Eaton vous 
propose une gamme de points de centre et appliques DCL, également conçus et 
fabriqués en France.

Code Désignation Qté.

CAP723550 Point de centre DCL – diam. 67mm, Prof. 50 mm avec couvercle et piton 25

CAP723552 Point de centre DCL – diam. 67mm, Prof. 50 mm avec couvercle et piton + Douille 
E27 & fiche 25

CAP723554 Point de centre DCL – diam. 67mm, Prof. 50 mm avec couvercle et piton + Douille 
E27 & fiche + Reprise arrière FIXOPLAF 25

CAP713560 (*) Point de centre DCL – diam. 86mm, Prof. 40mm avec couvercle et piton 25

CAP713562 (*) Point de centre DCL – diam. 86mm, Prof. 40mm avec couvercle et piton + Douille 
E27 & Fiche 

CAP723650 Applique DCL, diam. 67mm, Prof. 40mm avec couvercle 25

CAP723652 Applique DCL, diam. 67mm, Prof. 40mm avec couvercle + Douille E27 & Fiche 25
(*) Capritherm ancien modèle

Code Désignation Qté.

CAP723043 Lot de 300 boîtes Capritherm+ profondeur 40mm 1

CAP723049 Capribag diam. 67 mm, profondeur 40 mm –  
carton de 6 sacs (x50) 50

-  Piton non utilisable pour la suspension 
d’un ventilateur

-  Limite masse lustre admissible 
accrochable sur le piton avec reprise 
arrière (obligatoire): 25 kg

Les conditionnements

Le conditionnement des boîtes simples Capritherm+ est proposé :

• En version classique : un carton de 300 boîtes Capritherm+ simple de 
profondeur 40 mm.

• En conditionnement exclusif Eaton :  
Facile à stocker, à accrocher et à transporter.
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