Choisir sa goulotte à enclipsage direct
de la 65x100 à la 65x130 / blanc alpin

Expert en goulottes
2.1
Angle
intérieur
variable

Choisir facilement:

2.2
Angle
extérieur
variable

Points forts:

2.3
Angle plat

1

la goulotte adaptée

2

l‘accessoire nécessaire

3

l‘emplacement des prises et équipements

· Facilité d‘installation grâce aux angles variables
· Facilité de nettoyage grâce à la haute qualité des surfaces
· Profondeur 65 mm pour une plus grande capacité de
câblage

1.1
Goulotte à
enclipsage
direct

* Prévoyez de garder de la place dans la goulotte pour
les installations futures!

Exemple d‘application

Choisissez votre goulotte en fonction de vos câbles

2

3

Choisissez vos angles et embouts pour vous faciliter la vie

Ajouter des prises? Facile!

1.1 Goulotte à enclipsage direct MBR

2.1 Angle intérieur

2.2 Angle extérieur

3. Prises au standard 45

Set-Goulotte composé d‘une embase et d‘un couvercle

Grâce à sa plage de réglage de + ou - 10°, cet
angle intérieur à géométrie variable s‘adapte
parfaitement à tous les angles de la pièce.

Avec des plages de réglage de -12° à 32°, cet angle
extérieur à géométrie variable offre une solution
pratique et esthétique.

Toutes les fonctions sont disponibles.

Désignation

Désignation

Désignation
Référence
Quantité
Nombre de câbles Type de câbles Diamètre
MBR 65x100/45
11*

MBR 65x130/45
22*

7963
R02V 3G2.5²

7964
R02V 3G2.5²

8m
(Ø = 9,1 mm)

8m
(Ø = 9,1 mm)

MBR 65x100/45-IEV

Référence
7930

MBR 65x130/45-IEV 7954

Quantité
1 pce

1 pce

MBR 65x100/45-AEV

Référence
7931

MBR 65x130/45-AEV 7955

Quantité
1 pce

2.4 Embout
Cet embout recouvre les arêtes de coupe de la
goulotte et se clipse facilement pour une finition
parfaite.

Désignation

Référence

Désignation

Référence

MBR 65x100/45-FW

7979

MBR 65x100/45-ES

7932

MBR 65x130/45-FW 7981

1 pce

MBR 65x130/45-ES

6956

1 pce

Double (4 modules)

6923

1 pce

Triple (6 modules)

6932

1 pce

Appareillages
45 mm pour un
gain de temps
optimal et une
finition parfaite!

Cet angle plat facilite les changements de direction à 45° de votre installation.

1 pce

Quantité

Simple (2 modules)

1 pce

2.3 Angle plat

Quantité

Prise de courant 2P+T
Désignation
Référence

7956

Quantité
2 pcs

2 pcs

Interrupteur ou va-et-vient
Désignation
Référence

Quantité

Simple (2 modules)

6769

1 pce

Poussoir (2 modules) 6699

1 pce

Chargeur USB
Désignation

Référence

Quantité

Double (2 modules)

16824

1 pce

Date 9|2018

1

2.4
Embout

Notre programme complet sur:
www.ggk-france.fr
*taux de remplissage = 50%
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Les solutions GGK qui vous facilitent la vie
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Gaine Technique de Logement

3

Kit Tour de porte (adhésif)

Kit prééquipé pour bureaux et cuisines avec 3 prises NF

SK-GTL 60x250 compact

Mini 10x20L-TdP

MBR 65x100/45 Finition Alu

La meilleure GTL du marché, fabriquée dans un PVC de haute qualité, résistance au choc IK 10, livrée
en deux fois 1,30 m pour un transport facilité, fournie avec 6 agrafes support pré-percées permettant
de recevoir tous les tableaux du marché et une cloison de séparation courant fort courant faible.

«Zut! Il me manque un truc!» Avec le Tour de Porte ça ne risque pas d´arriver! Tout est dedans, facile à
transporter! Les 3 goulottes (2x2,10m et 1X1,10m) et les 4 angles plats. Comme elles sont adhésives, vous
pouvez même oublier les vis! En plus, le film protecteur les garde bien au propre. Tous les composants sont NF.

Parfait pour la cuisine et le bureau, ce kit de 60cm inclut un bloc 3 prises NF (à câbler. Câbles non
fournis). On peut aussi rajouter des éléments en 45x45. Les solutions sont illimitées. L´aspect alu
vous bluffera! Tous les composants sont NF.

Désignation

Référence

Quantité

Désignation

Référence

Quantité

Désignation

Référence

Quantité

SK-GTL 60x250 compact

14480

1 kit

Mini 10x20L-TdP

12443

1 kit

MBR 65x100/45 Finition Alu

EAN6910

1 kit

Embase
prépercée

Embase +
couvercle +
cloison GTL
Embout de
finition

Pièce de
jonction pour
GTL compact

Moulure
adhésive
longueur 2,10m

Bloc 3 prises
Angle plat 45°
pour une
finition parfaite
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