Votre chantier avec Basic-Loft en 10 questions.
Les dix points qui doivent vous interroger sont tous liés aux boîtes encastrées, qu’elles soient déjà
en place ou pas encore achetées.

1- Tout ou partie de votre installation doit rester en apparent, impossible d’encastrer.
Tournez-vous vers la collection « en saillie » de Basic-Loft.

2- Vos boîtes ne peuvent recevoir que des appareils à griffes, pas d’emplacement pour les vis de
fixation.
Si vous ne changez pas vos boîtes pour des plus récentes, vous ne pouvez pas installer Basic-Loft.

3- Vous faites une installation neuve et vos boîtes ne sont pas encore choisies.
Basic-Loft est adapté à tous les modèles standards du commerce de profondeur 40mm minimum.
Essayez de ne pas aller au-delà des boîtes doubles. Vos appareils seront plus faciles à installer.

4- Vous avez des boîtes triples ou plus.
Basic-Loft fabriquera vos appareils à la demande sans surcoût.

5- Vous avez des boîtes Batibox jaunes Legrand, dans le cas particulier des prises doubles ou plus.
Vous aurez besoin de placer un centrebox entre chaque prise. Pensez à demander cet accessoire
indispensable. (menu « accessoire » de la boutique en ligne).

6- Vos boîtes sont-elles bien droites ?
Basic-Loft n’a pas de possibilité de réglage de niveau. Il faut donc soigner la pose des boîtes.

7- Vous avez des boîtes enfoncées dans le mur avec un enduit ou un carrelage épais qui dépasse.
Pensez à demander des vis longues. Les appareils Basic-Loft sont livrés avec des vis de 30mm,
mais quand nécessaire, vous pouvez demander des vis de 40 ou 50mm.

8- Quel sens pour vos boîtes : horizontal ou vertical ?
Par convention, les prises se posent à l’horizontale et les interrupteurs à la verticale. Les prises
Basic-Loft peuvent s’installer dans les deux sens. Si vous avez des interrupteurs à l’horizontale
sur des boîtes multiples, n’oubliez pas de le préciser à la commande.

9- Attention : 1 plus 1 ne font pas 2 !
Vous ne pouvez pas installer côte à côte deux appareils simples sur une boîte double. A chaque taille
de boîte correspond une taille d’appareil et de plaque de finition.

10- Comment ne rien oublier ? Ne pas confondre interrupteur et bouton-poussoir ?
Pour établir votre liste quantitative, aidez-vous du tableau à télécharger à partir de la « page-pro »
du site internet. Basic-Loft vous répond également par mail ou téléphone.
Pour vous familiariser avec les appareils Basic-Loft, vous pouvez d’ores et déjà consulter les
notices de pose disponibles « page-pro » ou en « boutique » sur chaque fiche produit.
Basic-Loft propose du matériel « à l’ancienne » et le temps d’installation est un peu plus long que
pour les standards d’aujourd’hui. Mais que représentent 3 minutes passées en plus par interrupteur
en face des dizaines d’années où il vous accompagnera ?

