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GOULOTTE GTL - 65X250 MM - AVEC COUVERCLE 
COMPLET - LONG RÉGLABLE 2,45 À 2,60 M

Tarif unitaire HT 198,00 €

Emballage (nombre d'unités) 1.0000

Volume (dm³) NC

Poids (g) 14 000,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

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

▪ 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 1 couvercle complet
▪ 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

▪ 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

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

Documentation associée

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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Pages catalogue & annexes
▪ Tableau de choix (p.235)  

▪ Tableau de choix (p.238)  

▪ page commerciale (p.251)  

▪ Page technique (p.252)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°LB00147AA  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°F00382FR/04  

  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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Pièces détachées

REF. DESIGNATION PRIX UNITAIRE (€ HT*) COMMANDE MINIMUM

      Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques. 

      Merci de les contacter au 08 10 48 48 48

      SERVICE RELATIONS PRO
      08 10 48 48 48 (prix appel local)
      du lundi au vendredi 8h à 18h

      Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny

      87045 Limoges Cedex - France 

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.


