Gaine Technique
de Logement
Perfect Cable Coaching
IK10
Résistance
aux chocs.

Fabriqué
en
Allemagne

Nouvelle gamme
GTL GGK – Design
discret pour une
intégration esthétique
dans l’habitat.

GTL
Gaine Technique de Logement,
4 Modèles

LE spécialiste de la gestion de câbles. GGK, fabricant allemand,
vous propose une large gamme de produits bénéficiant d’une matière
première de haute qualité et répondant aux normes les plus exigeantes
(NF, VDE, CSA, CE, ...). Les nombreux brevets et modèles déposés
sont la preuve concrète de notre volonté d’innover et de répondre aux
attentes de nos clients. GGK étoffe sa gamme de Gaine Technique de
Logement et vous présente ses 4 modèles de GTL et leurs accessoires.

Contenu du
carton

Tableau non
fourni !

Pièce de
jonction pour
GTL compact

réf 14480
GTL mono compact
couvercle en longueur
de 2 x 1295 mm

réf 14479
GTL mono
couvercle en longueur
de 2600 mm

Contenu du
carton

Art.N° 14480 compact

Art.N° 14479
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GTL
Gaine Technique de Logement,
4 Modèles

Nouvelle gamme de GTL. GGK étoffe sa gamme de Gaine Technique
de Logement en 4 versions :
· Les GTL Mono couvercle comprennent une cloison amovible pour
séparer les courants forts et les courants faibles. Voir photos page
précédente :
· Les GTL DUO, 2 couvercles, intègrent en plus un compartiment EDF.
Ces deux modèles se déclinent en deux versions :
· En version compact de deux longueurs de 1,295 mètres pour faciliter
le transport et le stockage.
· En version standard d’une longueur de 2,60 mètres.

Compartiment
alimentation EDF

Compartiment
alimentation EDF

Pièce de
jonction pour
GTL compact

réf 14491
GTL DUO
2 couvercles en
longueur
de 2600 mm

Contenu du
carton

réf 14488
GTL DUO compact
2 couvercles en
longueur
de 2 x 1295 mm

Art.N° 14491
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Contenu du
carton

Art.N° 14488 compact
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GTL
Gaine Technique de Logement,
4 Modèles

Accessoires GTL. Les GTL GGK bénéficient d’une gamme complète
d’accessoires communs aux quatre modèles pour une intégration parfaite
dans l’habitat alliant technique et esthétique.
Les multi-perçages des agrafes-supports permettent la fixation de tous
les coffrets du marché et un maintien optimal des câbles.
La cloison 60 mm est amovible et s’adapte ainsi à toutes les configurations.
La pièce de jonction pour GTL compact (Réf.4435) permet d’emboîter
les deux embases de manière esthétique tout en respectant les normes
de sécurité.
La pièce de jonction de coffret recouvre les découpes irrégulières afin
d’obtenir une finition parfaite.

Pièce de jonction
sol et plafond :
fonctionnelle et
esthétique

Art.N° 14425
Agrafe-support

Art.N° 4427
Pièce de jonction
sol et plafond

Art.N° 4435
Pièce de jonction
pour GTL compact

Embout pour une
finition parfaite

Art.N° 4428
Embout

Art.N° 4426
Pièce de jonction
de coffret

Art.N° 4429
Cloison 60 mm
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Nos autres gammes de produits:
Goulottes de distribution, Goulottes appareillables, Colonnes aluminium,
Mini moulures, Plinthes, Goulottes de câblage

Tous les coffrets
du marché (largeur
13 modules) sont
compatibles avec
notre gamme de GTL

France:

Fabriqué en Allemagne:
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