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CACD 98-60
Colonne autoportée simple face à clipage direct

1. Colonne clipage 45
2. Couvercle
3. Rails de support de cloison

Echelle1/2

Référence pour la colonne nue prête à câbler.

CACD 98-60 Finition aluminium anodisé Finition laquée RAL 9010 

Couvercle alu NPF100 NPF100/9010

Couvercle PVC NPF100CV7035 NPF100CV9010/9010
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Bloc de prises 

Possibilité de deux 
montages: 
centré ou déporté 
contre un mur. 
(voir dessin ci-contre.)

 Tube

 Embout

 Kit de fixation

Montage central

Montage contre un mur

 Cache embase

Cache embase en ABS 
de couleur RAL 9010 
ou 7035(1). 

3

“La gaine de câblage 
vers le faux plafond  
peut être réalisée en 

longueur spéciale afin 
d’accentuer le rayon de 

mobilité autour du poste 
de travail ”.

Tous nos profils de colonne autoportée ont 
une hauteur de 2,20 m 
et un tube de raccordement de 1,50 m. 
Une embase de 15Kg avec un 
encombrement de 320 x 320 mm. 
La colonne est alimentée via une gaine souple 
par le plafond, avec une 
mobilité de rayon 1.25m pour un plafond 
n’excédant pas une hauteur de 2.5m.
Longueur de la gaine souple sur mesure à la 
demande.
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 Embout

CACD 98-120 Finition aluminium anodisé Finition laquée  RAL 9010 

Couvercle alu NPF200 NPF200/9010

Couvercle PVC NPF200CV7035 NPF200CV9010/9010

Référence pour la colonne nue prête à câbler.

1. Colonne clipage 45
2. Couvercles
3. Rails de support de cloison

Echelle1/2

CACD 98-120
Colonne autoportée double face à clipage direct

 Tube “La gaine de câblage 
vers le faux plafond  
peut être réalisée en 

longueur spéciale afin 
d’accentuer le rayon de 

mobilité autour du poste 
de travail ”.

 Kit de fixation

Montage central

Montage contre un mur

 Cache embase
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Bloc de prises
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Possibilité de deux 
montages: 
centré ou déporté 
contre un mur. 
(voir dessin ci-contre.)

Cache embase en ABS 
de couleur RAL 9010 
ou 7035(1). 

Tous nos profils de colonne autoportée ont 
une hauteur de 2,20 m 
et un tube de raccordement de 1,50 m. 
Une embase de 15Kg avec un 
encombrement de 320 x 320 mm. 
La colonne est alimentée via une gaine souple 
par le plafond, avec une 
mobilité de rayon 1.25m pour un plafond 
n’excédant pas une hauteur de 2.5m.
Longueur de la gaine souple sur mesure à la 
demande.


