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Magic Box
Kit de connexion complet IP68 isolé avec Magic Fluid.

Kit universel IP68, sans date de péremption, mécaniquement résistant, atoxique, adapté à 
l’installation même dans les conditions les plus extrêmes, ré-accessible, conforme aux normes 
internationales. Il protège de l’eau, de l’humidité, des poussières et des contacts accidentels 
provoqués par les petits animaux.

• Ré-accessibles même après de longues périodes d’utilisation

• Capable d’absorber des chocs externes sans se fissurer

• Pour des poses même en grande profondeur

• Adaptés pour le remplissage même à la verticale

• Sans péremption de stockage

 • Atoxiques et sûrs

Magic box est toujours réaccessible 
même après de longues périodes 

d’exercice!

Magic Box est adaptée à tous types 
de pose, même  enterrée ou  

directement immergée! 

Prestations électriques: 
CEI EN 60529

Degré de protection: IP68 
Classe 2 selon la normative 

 CEI 64-8.

Température 
de fonctionnement

Température de fonctionnement  
du gel: -60°C / +200°C

90°

selon la normative
CEI EN 50267 2-2

Gel: UL 94-HB
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Ø extérieur max.  
pouvant loger   

des câbles à l’entrée N° et type
presse-étoupes

Boîtier  
dimensions  

interne Composition
KitProduit (mm) (mm)

Magic Box 65 22 3 x PG16  Ø 65 x h 35 Boîtier avec  
couvercle

3 presse-étoupes

Série de bouchons 
de fermeture

Gel isolant pour 
le remplissage 

complet

Magic Box 80 22 3 x PG16 Ø 80 x h 40

Magic Box 100 20 3 x M25 x 1.5 100 x 100 x h 50

Magic Box 120 20 3 x M25 x 1.5 120 x 80 x h 50

Magic Box 150 26 3 x M25 x 1.5 150 x 110 x h 70

Magic Box 190 26 3 x M25 x 1.5 190 x 140 x h 70

Magic Box 240 26 3 x M25 x 1.5 240 x 190 x h 90

 

Magic Box

Exemples d’application

ECLAIRAGE PUBLIC EXTÉRIEURS - JARDINS PORTAILS ÉLECTRIQUESSECTEUR NAVAL

Séquence d’installation du boîtier

Séquence d’installation horizontale

La boîte est fixée à la 
paroi et les vis sont 
couvertes à l’aide des 
bouchons.

Séquence d’installation verticale

Les trous prémarqués 
sont percés.

Les presse-étoupes 
sont installés.

Les câbles sont insérés 
et ils sont connectés.




