
FAUX-PLANCHER

PASSAGE DE CÂBLES

PASSAGE DE CÂBLES:

DIMENSIONS:
Grandeur I : 60x150 mm

Grandeur II :150x180 mm

BROSSES:

DIMENSIONS:

SORTIE CORDONS:

DIMENSIONS:
� 60 mm

� 80 mm

Ce système permet le passage des câbles à travers les plaques de faux plancher. Le tout est en aluminium

anodisé. Grâce à son principe de profil aluminium de recouvrement, il s'adapte à tout type de revêtement de

sol.

Avec couvercle en aluminium anodisé naturel, et protection brosse anti

poussière. Autre dimension possible sur demande.

Mise en place aisée à l'aide d'une simple mèche cloche.

Matériau: Zamak

Cette sortie-cordons ronde, disponible en deux diamètres, permet le passage des câbles dans les plaques de 

faux-plancher, mais aussi sur les bureaux. 

Grâce à son système astucieux de verrouillage, les deux parties restent solidaires.

Chaque modèle est équipé d'une brosse passe fils et  est disponible en plusieurs exécutions : chromé, 

chromé mat, look inox ou laitoné. Ils peuvent ainsi se marier à tout type de revêtement de sol ou plateau de 

bureau.

Exécution disponible en PVC dans divers coloris.

Brosses anti-poussière de dimensions diverses. Idéale pour le passage

des câbles. Corps PVC, Fibres PA6
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FAUX-PLANCHER

PASSAGE DE CÂBLES Grandeur I Grandeur II

Passage de câbles BFP710511 BFP151812

SUPPORT FLF Vertical
Grandeur I Grandeur II Grandeur II

Nbr FLF: 2 FLF 2 FLF 4 FLF
2xGr.I 2xGr.I 2xGr.II

Partie active FLF (livré sans le passage de câbles) HRZ150202 HRZ180202 HRV180304

Détail technique:

� Possibilité de monter des prises FLF Gr.II transversalle (par ex. FLF 4xT13), à préciser lors de votre commande

� Possibilité de livrer les boîtes équipées et cablées selon demande.

SORTIE CORDONS MÉTAL Chromé Chromé mat Look inox Laitoné

Sortie cordons Zamak - diamètre 60 mm SCM640015 SCM640016 SCM640017

Sortie cordons Zamak - diamètre 80 mm SCM840015 SCM840016 SCM840017 SCM840018

SORTIE CORDONS PVC Beige Blanc Gris Marron Noir

Sortie cordons PVC - diamètre 60 mm SCM600515 SCM600516 SCM600517 SCM600518 SCM600519

Sortie cordons PVC - diamètre 80 mm SCM800515 SCM800516 SCM800517 SCM800518 SCM800519

Détail technique:

� Percement à effectuer

• Pour sortie cordons diamètre 60 mm : Percement � 60 mm

• Pour sortie cordons diamètre 80 mm : Percement � 80 mm

Horizontal
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