
Higher productivity has never been this easy.
Plus de productivité n’a jamais été aussi facile.

Hands free bracket 
- BB5-HF
Support mains libres 
- BB5-HF

Hands free bracket 
- BB5-HFCAN
Support mains libres 
- BB5-HFCAN

Saves up to 15 seconds/cycle!
Réduction de temps jusqu’à 15 secondes/cycle!

Brackets Installed 
Supports installés

Hours Saved 
Heures sauvées

500 2.1
1,000 4.2
2,000 8.4

A whole shift’s time saved!
Un quart de travail complet en moins!

Free hands means faster cycles
Mains libres pour des cycles 
plus rapides

BB5-HF hands-free box bracket
Support de boîte mains libres BB5-HF
1  Hands-free
 •   A simple push and the bracket holds itself on 

the stud until secured with a screw
 Mains libres
 •   Une simple pression et le support se fixe sur 

le poteau et se verrouille avec une vis
2  Box won’t fall off when plaster ring is removed
 •   Marty Mouse™ ear feature 
  La boîte reste en place après le retrait de 

l’anneau de plâtre
 •  Fonction de blocage Marty Mouse ™
3  Accepts 4" 411⁄16", and 5" boxes
 Accepte les boîtes de 4", 411⁄16" et 5 "
4  Back support for 2.5"- 6" studs with no other 

accessories
 •   Built-in, snap-off back support extension
  Support arrière pour poteaux 2.5 "- 6" sans 

autres accessoires
 •   Extension de support arrière enclipsable et 

intégrée
5  Attach a plaster ring for data devices without 

using a box
 •   Rabbit ear feature
  Fixe un anneau en plâtre pour les dispositifs de 

données sans boîte
 •   fonction oreille de lapin
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Catalog # UPC # Description Metal Stud 
Size Box Qty.

No de  
catalogue # UPC # Description 

Taille des  
poteaux  

métalliques
Qté par 
boîte

BB5-HF 13243788
Box support 

bracket 
Support de 

boîte
21/2" - 6" 25

BB5-HFCAN 13243789
Box support 

bracket 
Support de 

boîte
21/2" - 6" 25

•   Fits Iberville† 4-inch 
square box and U.S. 4" 
square box

•   Convient aux boîtes 
Iberville † de 4"et US de 4" 
et US de 4"
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No need to measure box heights with interlocking 
brackets
Plus besoin de mesurer la hauteur des boîtes à l’aide 
de supports verrouillables 

No box needed for DataComm accessories
Aucune boîte requise pour les accessoires DataComm

One SKU mounts multiple box sizes - fewer parts to 
handle on the job-site
Un SKU permet de monter plusieurs tailles de boîtes 
- moins de pièces à manipuler sur au chantier

Fast and sturdy daisy chained boxes
Montage en chaîne rapide et robuste 

Mounting boxes side-by-side has never been easier.
•   Designed to mount two boxes at exactly the same height on either side 

of the stud.
•   Two screws shown for stud mounting, but only one required for cULus listing.

Monter des boîtes côte à côte n’a jamais été aussi simple.
•   Conçu pour monter deux boîtes exactement à la même hauteur de 

chaque côté du montant.
•   Deux vis fournies pour le montage sur poteau, mais une seule est 

nécessaire pour le classement cULus.w

•   “Rabbit ears” and mud ring allow data communication devices, such as 
card readers, to be attached to the bracket without the use of a box.

•   Les «oreilles de lapin» et l’anneau de levage permettent de fixer des 
dispositifs de transmission de données, tels que des lecteurs de cartes, au 
support sans utiliser de boîte.

Built-in back support accessory for job-site flexibility. 
•   Bracket accepts 4" 411⁄16", and 5" boxes. 
•   Bracket extender easily snaps off of the bracket to snap into place as a 

back support for up to 6" stud depths. 

Accessoire de support arrière intégré pour une meilleure flexibilité au chantier.
•   Le support convient aux boîtes de 4" 411⁄16" et 5 ".
•   La rallonge de support se détache facilement du support pour s’enclencher en 

place comme support arrière sur une profondeur de poteaux allant jusqu’à 6".

•   Two brackets mount to the same side of a stud at the same height. 
•   Two screws shown for stud mounting, but only one required for cULus listing.

•   Deux supports sont montés du même côté d’un poteau à la même 
hauteur.

•   Deux vis fournies pour le montage sur poteau, mais une seule est 
nécessaire pour le classement cULus.w

Learn more: Eaton.com/HF-bracket
En savoir plus: Eaton.com/HF-bracket

Follow us on social media to get the  
latest product and support information.


