Perfect Cable Coaching

Office/BR

Systèmes de goulottes
Micro en matière
plastique avec
couvercles de 45 mm.
Installation simple et rapide.

Goulotte à deux compartiments.
Cette goulotte dispose de deux
compartiments d’installation
entièrement indépendants. Les
courants forts et courants faibles
peuvent ainsi être soigneusement
séparés les uns des autres con-

formément aux réglementations.
Ce modèle à deux compartiments
est utile lorsque plusieurs unités
intégrées d’appareillages doivent
être installées. Ses dimensions
libèrent plus d’espace pour un
passage aisé des câbles.

Angle extérieur. Avec des plages
de réglage de -12° à 32°, cet angle
extérieur à géométrie variable
s’adapte parfaitement à tous les
angles de la pièce. La solution pour
un résultat optimal.

Angle intérieur. Les angles intérieurs sont rarement à 90°. Grâce à
sa plage de réglage de + ou - 10°,
cet angle intérieur à géométrie
variable permet de résoudre le
problème de manière esthétique.

Les angles extérieurs
biseautés recouvrent
les extrémités du profilé
et permettent ainsi un
raccordement esthétique
entre chaque goulotte.

GGK: Le spécialiste de la gestion de câbles. L’entreprise GGK est l’un des spécialistes leader sur le marché de la fabrication et de la commercialisation des systèmes
de gestion de câbles en matière plastique ou métalliques. Elle propose tant aux bureaux d’architecture, concepteurs d’usines, distributeurs d’équipements électriques ou
aux artisans électriciens des solutions complètes pour des installations électriques professionnelles, fonctionnelles et flexibles. Les nombreux brevets et modèles déposés
sont la preuve concrète de l’innovation de la gamme de ses produits.

Office / BR
Systèmes de goulottes Micro en
matière plastique avec couvercles
de 45 mm.
Embout. L’embout sert à recouvrir
les arêtes de coupe de la goulotte.
Il se clipse tout simplement sur la
goulotte, l’installation n’exige aucun
outil – pour une fermeture parfaite.

Guidage optimal. Lignes droites, formes nettes : Le système de goulotte
Micro compact Office/BR de GGK : le choix idéal pour leus concepts
d’installations modernes, tant pour les professionnels que leus particuliers.
Avec leurs couvercles de 45 mm faciles à monter et leurs perforations standard, les goulottes Office/BR répondent à toutes les exigences pratiques.
Office/BR offre une grande flexibilité de montage sans outil des appareillages à encastrer M45. Que ce soient des connecteurs, prises ou encore des
techniques de transmission de données : la forme compacte de ces appareils
à encastrer laisse suffisamment de place pour l’installation des câbles dans
la goulotte. Les goulottes Office/BR sont fabriquées en PVC, résistant et
difficilement inflammable. Facile à travailler lors de l’installation, esthétique
avec sa surface brillante, il est très résistant et offre de bonnes performances de maintien et d’adhérence au mur. La profondeur d’encastrement
de 65 mm permet des possibilités d’exploitation maximale et facilite
le montage. La matière plastique teintée dans la masse est isolante et
résistante aux chocs. Les accessoires comme les angles intérieurs/extérieurs
variables, angles plats et les pièces en T ou en croix complètent la gamme
Office/BR. La goulotte technique Office/BR répond à toutes les exigences
fonctionnelles et esthétiques, sans exception.

Installation parfaite dans tous les secteurs. La goulotte technique Micro
sera le choix judicieux pour toutes les solutions optimales et flexibles:
dans les maisons, dans les salles de jeux ou garages,
dans les bureaux, dans les laboratoires,
dans les usines et ateliers de production,
dans les entrepôts, bureaux administratifs et cabinets professionnels,
dans les écoles, universités et hôpitaux.

Simplement plus flexible. La technique modulaire M45 est la solution idéale pour toutes les installations qui nécessitent une flexibilité maximale. Les
connecteurs, prises, technique de transmission de données, TV/Téléphone et limiteurs de tension sont tout simplement clipsés. Le système modulaire
enclipsable M45 permet d’éventuelles modifications ultérieures. Les appareillages à encastrer peuvent aisément être déplacés grâce à une simple
manipulation. Aucun vissage n’est nécessaire. Le montage de tels appareillages n’a jamais été aussi simple et rapide. Grâce au faible encombrement de la technique modulaire, il vous sera aisé d’effectuer tous les câblages nécessaires à votre installation. Les systèmes de goulottes techniques
Office/BR avec technique modulaire M45 sont très esthétiques : les appareillages encastrables s’adaptent précisément à la goulotte. Il n’est pas
nécessaire d’installer de cadres de recouvrement.

Avec la technique modulaire
M45, les connecteurs, prises,
techniques de transmission
de données, TV/Téléphone et
limiteur de tension sont tout
simplement clipsés.
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Office / BR
Systèmes de goulottes Micro avec
la technique modulaire M45.

