Notice produits

Goulotte GTL 18 modules
Gaine Technique de Logement

Prescrite pour tous les locaux
d’habitation (individuels ou collectifs),
la GTL regroupe en un seul emplacement
toutes les arrivées des réseaux de
puissance et de communication.
Elle est exclusivement réservée aux
matériels électriques et électroniques de
l’installation.
La GTL est située soit à l’intérieur du
logement, de préférence à proximité
d’une entrée (principale ou de service),
soit dans un garage ou un local annexe.

Références de commande
Désignation

Dimensions
HxLxP

Réf.
Commerciale

Kit goulotte GTL 13 modules

2600 x 250 x 63 mm

27410

Composé de :
–
–
–
–
–

1
1
1
4
1

corps de goulotte
couvercle de goulotte
cloison de séparation
supports de coffrets (Réf. 190028 : servant également d’agrafe)
kit de support coffret Gale’O (Réf. 798832 : fixation de coffret Gale’O)

Désignation

Dimensions
HxLxP

Réf.
Commerciale

Kit extension 18 modules

2600 x 140 x 63 mm

190024

Composé de :
– 1 corps de goulotte
– 1 couvercle de goulotte
– 4 supports de coffrets (Réf. 190029 : servant également d’agrafe)

Avantage produit
Gain de temps : Les nouveaux supports de coffret 190028 et 190029 servent
également d’agrafes. Le même produit permet désormais de fixer les coffrets et
maintenir les câbles.

Énergie et productivité pour un monde meilleur
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Repère

Désignation

Réf.
Commerciale

A

Extension corps 18 modules

190025

B

Couvercle goulotte 13 modules

190026

C

Couvercle extension 18 modules

190027

D

Lot de 2 supports coffret 13 modules

190028

E

Lot de 2 supports coffret 18 modules

190029

F

Cloison de séparation courants forts/courants faibles

27406

G

Corps de goulotte 13 modules

27400

E

Mise en œuvre
La goulotte GTL 18 modules permet la mise en œuvre de :
Désignation

Réf.
Commerciale

Platines pour disjoncteur et compteur électronique d’abonné

798671

Coffrets de répartition Alpha (18 modules par rangée)

798751, 798752,
798753 et 798754

Coffrets de communication Gale’O

799152, 799153
et 799154

Pour en savoir plus, contactez :
ABB France
Division Produits Basse Tension
Activité Basse Tension
465, avenue des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France
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Accessoires de goulottes

G

