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Coffrets en saillie et encastrés

Opale
Goulottes 13 et 18 modules
pour gaine technique logement en saillie

Goulotte 13 modules
repère 
schéma

type description dimensions (mm) réf.
H L P

1 corps de goulotte 13 modules

+ 5 agrafes moyennes

prépercé tout les 77 mm séparé en 
2 compartiments de 60 et 185 mm par une 
cloison sécable. Livré avec 5 agrafes moyennes.

2600 254 63  13525

8 couvercle de goulotte 2600 244 -  13526

5 set de 2 couvercles utilisable si la cloison de séparation n’a pas été 
supprimée

2600 60 + 184 -  13527

3 cloison de séparation permet de séparer en 2 ou 3 trois 
le compartiment de 185 mm

2000 - -  13528

6 jonction goulotte / coffret pour une fi nition soignée entre la goulotte 
et le coffret, le panneau de contrôle ou le bloc 
de commande (l'unité, quantité minimum de 
commande : 2)

75,5 244 31  13529

2 jonction goulotte / plafond épanouissement jusqu’à 330 mm de large 220 330 135  13530

10 jonction goulotte / sol utilisable pour le plafond si 2 goulottes 
sont installées côte à côte

100 254 80  13535

9 joints de couvercle fi nition soignée entre 2 éléments de couvercle 
ou entre couvercle et coffret (lot de 2)

30 244 -  13536

4 supports de coffret utiliser 2 supports par élément à fi xer 
(livré avec vis de fi xation) lot de 6

- - -  13537

7 grandes agrafes de câbles pour le maintien des câbles
(lot de 10) 

- 244 -  13538

11 embout de goulotte ferme l’extrémité de la goulotte si elle ne va pas 
du sol au plafond

30 259,5 68  13539

12 collecteur de terre se clipse sur le fond de la goulotte 15 trous  13409
24 trous  13410

Pack goulotte 13 modules
repère 
schéma

type description réf.

1 
+ 3 
+ 4 
+ 5 

+ 6 
+ 12

pack goulotte une seule référence pour 7 produits repérés en jaune sur le schéma 
 :

@ corps de goulotte 13 modules avec 5 agrafes
@ cloison de séparation
@ supports de coffret
@ collecteur de terre
@ set de 2 couvercles
@ jonction goulotte / coffret

 10535

Goulotte 18 modules
repère 
schéma

type description dimensions (mm) réf.
H L P

13 corps de goulotte 13 modules prépercé tout les 77 mm séparé en 
2 compartiments de 60 et 185 mm par une cloison 
sécable

2600 254 63  13525

14 corps de goulotte 5 modules 
+ set de 3 couvercles

3 couvercles plats 2600 105 63  10635

15 jonction goulotte / sol 
ou goulotte / plafond

largeur 18 modules - - -  13540

16 supports de coffret 
13 modules

lot de 6 éléments (livrés avec vis de fi xation) - - -  13537

17 Extension 5 modules pour 
support de coffret 18 modules

lot de 2 éléments (livrés avec vis de fi xation) - - -  13541




