Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13
système saillie complet ou à composer

0 300 87

0 300 39

Couvercle à LED réf. 0 300 05
installé sur GTL

0 301 09

0 300 95

0 300 09

0 300 94

Caractéristiques techniques p. 472-473
Réf.

Goulottes GTL complètes PREMIUM

Conformité EN 50085-2-1
Goulottes GTL avec système de compensation permettant un
réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m
Livrées en 2 demi-longueurs, corps de goulotte, couvercles
et cloisons : emballage réduit pour transport aisé.Permettent
la fixation sans support et le prépositionnement direct des
coffrets DRIVIA 13 modules, avec l'accessoire de préfixation
DRIVIA clip
Ensemble avec 1 couvercle complet
0 300 37 Composé d'éléments en demi-longueurs constituant :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm
- 2 éclisses pour association
des 2 demi-longueurs du corps de goulotte
- 1 couvercle largeur 220 mm
- 1 cloison de fractionnement
- 1 système de compensation avec pieds sur ressorts
et cache de finition
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien de câble
Ensemble avec 2 couvercles
0 300 39 Composé d'éléments en demi-longueurs constituant :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm
- 2 éclisses pour association
des 2 demi-longueurs du corps de goulotte
- 1 couvercle largeur 180 mm
- 1 couvercle largeur 40 mm
- 1 cloison de fractionnement
- 1 cloison pour séparation des courants
- 1 système de compensation avec pieds sur ressorts
et cache de finition
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien de câble

Couvercles à LED pour GTL DRIVIA 18 & 13
Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant
0 300 05 Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68
Equipé d’un driver
Dimensions : larg . 40 mm, long. 500 mm
Pour installation supérieure à 500 mm, ajouter extension
réf. 0 300 06 (à commander séparément)
0 300 06 Extension pour installation supérieure à 500 mm
Fonctionne uniquement en association avec couvercle
réf. 0 300 05 (à commander séparément)

Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur
Ensemble avec 1 couvercle complet
0 301 08 Composé de :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm en 1,66 m de longueur
- 1 couvercle largeur 220 mm en 1,66 m de longueur
- 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien des câbles
- 1 embout 13 modules

470

Réf.

Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur
(suite)

Ensemble avec 2 couvercles
0 301 09 Composé de :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm en 1,66 m de longueur
- 1 couvercle largeur 180 mm en 1,66 m de longueur
- 1 couvercle largeur 40 mm en 1,66 m de longueur
- 1 cloison pour séparation des courants en 1,66 m de longueur
- 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien des câbles
- 1 embout 13 modules

Goulottes GTL à composer ACCESS
Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des
coffrets DRIVIA 13 modules 1 à 4 rangées
Corps de goulotte
0 300 32 Corps de goulotte 65 x 250 mm,
Longueur 2,60 m
Couvercles
Pour goulotte réf. 0 300 32
0 300 34 Couvercle Largeur 220 mm, Longueur 2,60 m
0 300 31 Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60 m
- 1 couvercle largeur 180 mm
- 1 couvercle largeur 40 mm
- 1 cloison

Accessoires pour goulottes GTL complètes
ou à composer
Joint de corps
0 300 09 Permet de masquer la découpe de deux profilés
Cornet d'épanouissement
0 300 95 Jonction goulotte / plafond / sol
Facilite et dissimule la distribution des câbles dans
la goulotte, blanc
0 201 60 Assure la finition de la jonction entre la goulotte et les coffrets
ou armoires XL³
Gris RAL 7035
Agrafes
0 300 75 Agrafes réglables pour le maintien des câbles
Embouts
0 300 87 Embout d'extrémité
Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
Cornet de finition
0 300 94 Permet la jonction entre les coffrets DRIVIA 13 et la goulotte
Séparation des courants
0 105 82 Cloison de séparation Long. 2 m
Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13
4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Goulottes GTL DRIVIA 18
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