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FICHE TECHNIQUE

GESTION DES CÂBLES

ELECTRIFICATION HORIZONTALE

Equerres guide câbles
> En ABS injecté noir
> Permet le passage de câbles grâce à 5 compartiments
> Fixation par vis à bois (fournies)
> L.170 mm
> Vendues par lot de 2

Panier filaire
Fils d'acier ép. 1,5 mm soudés - finition gris aluminium
Fixation par 2 vis à bois (fournies)
L. 490 ou 790 x P. 100 x H. 50/85 mm

CARACTERISTIQUES 

Goulotte pour bureaux individuels
> Tôle d'acier pliée ép. 1 mm. finition assortie au coloris du piètement
> H. 100 mm. Pour plateaux L. 1200 à L. 1800 mm. 
> Se positionne soit entre la structure et le plateau sur la traverse en métal côté utilisateur ou visiteur, soit par vis à bois sous le 
plateau directement.
> Pour les bureaux 4Line, la goulotte structurelle pour les postes L. 1600 et 1800 mm assure une rigidité parfaite de l'ensemble.
> La goulotte est sytématiquement incluse avec les plateaux découpés pour trappe (trappe à commander en sus)

Dimensions utiles :  P. 129 x H. 100 mm 
Longueurs utiles :
- Plans L. 800/1000 mm - Goulotte 700 mm
- Plans L. 1200 mm - Goulotte L. 900 mm
- Plans L. 1400 mm - Goulotte L. 1100 mm
- Plans L. 1600 mm - Goulotte L. 1300 mm
- Plans L. 1800/2000 mm - Goulotte L. 1500 mm

Goulotte double pour bureaux partagés
> Tôle d'acier pliée ép. 1 mm, finition assortie au coloris du piètement
> Se fixe sous le plateau par vis à bois via 4 équerres pliées dans la tôle de la goulotte. 
> Perforation aux extrémités de la goulotte permettant la fixation de la vertèbre d'électrification.
> La goulotte double grande capacité est systématiquement incluse avec les plateaux découpés pour trappes (trappe à commander 
en sus)

Dimensions hors tout sous le plateau ; P. 240 x H. 140 mm
Longueurs utiles:
- Plans L. 800/1000 mm - Goulotte 700 mm
- Plans L. 1200 mm - Goulotte L. 900 mm
- Plans L. 1400 mm - Goulotte L. 1100 mm
- Plans L. 1600 mm - Goulotte L. 1300 mm
- Plans L. 1800/2000 mm - Goulotte L. 1500 mm 
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ELECTRIFICATION VERTICALE

Gaine souple zippée :
> En tissu résille gris ou noir
> Fermeture éclair sur toute la longueur
> Possibilité de  zipper 2 gaines  ensemble pour doubler la capacité
> H.750, 1100 ou 1500 x L.40 mm

Carter aimanté :
> En tôle d'acier ép. 1,5 mm.,  Finition poudre epoxy 
> Permet la descente de câbles le long des piétements rectangulaires
> Fixation par aimants le long du pied
> H.470x L.50xP.25mm

Colonne à clipser :
> En tôle d'acier ép. 1,5 mm.,  Finition poudre epoxy blanc SO, gris aluminium SB, gris anthracite SC ou noir SG
> Permet la descente de câbles le long des piétements rectangulaires CONECT ou ARIAL
> Fixation sur le pied une fois les câbles installés
> H. 420 x L. 46 x P. 56 mm

Vertèbre extensible Design :
> Se fixe sous les plateaux par vis à bois (fournies)
> En ABS injecté en forme de ressort    
> Jusqu'à H.1300 mm
> Base lestée

Vertèbre extensible Eco:
> Se fixe sur les plateaux par vis à bois (fournies)
> En ABS injecté 
> Guide câbles constiué de vertèbres rectangulaires articulées avec 4 compartiments. 
> L’articulation des vertèbres permet de l’utiliser sur des bureaux assis-debout sans contraintes. Les vertèbres détachables 
permettent d’ajuster la longueur jusqu’à 1300 mm.
> Base métal lestée

CARACTERISTIQUES 


