
La perche aluminium existe en simple ou double faces : 
_ profilé et couvercle en aluminium anodisé incolore 
_ hauteur 2800mm (hors verin)
_ plage de réglages 2800/3800mm 
_ vérin de compression
_ colerette de faux plafond sécable 
_ point de reprise de masse 
_ extrémité support patins ou plaque métallique 
_ patins anti-dérapant ou double face

3 
EQUIPPEMENT PERCHE ELECTRIQUE 

en aluminium

Perche électriques, l’ergonomie au poste de travailDOMAINES 
D’UTILISATION :

Poste de travail 
 
Open space



3 
EQUIPPEMENT PERCHE ELECTRIQUE 

en aluminium

CONCEPT CLIPAGE DIRECTE 45x45mm 
Les poteaux :

POTEAU SIMPLE 
 
_ Profilé et couvercle en 
aluminium anodisé incolore
H : 2800mm hors vérin

_ Plage de réglages :
2800 à 3800mm 
section : 60x100mm

_ Vérin de compression

_ Colerette de faux plafond
(blanc Ral 9003)

_ 2 cloisons de séparation 
courant fort/ courant faible de 
500mm chacune 
 
_ Point de reprise de masse

_ Extrémité support patin 

_ Patin anti-dérapant 
 
_ 1 notice

POTEAU SIMPLE 
 
_ Profilé et couvercle en 
aluminium anodisé incolore
H : 2800mm hors vérin

_ Plage de réglages :
2800 à 3800mm 
section : 85x117mm

_ Vérin de compression

_ Colerette de faux plafond
(blanc Ral 9003)

_ Point de reprise de masse

_ Extrémité support patin 

_ Patin anti-dérapant 
 
_ 1 notice

Référence Désignation Lg (mm)
770098 simple ano-

disé inc.
2800 à 3800

770137 simple blanc 2800 à 3800

Référence Désignation Lg (mm)
770099 double ano-

disé inc.
2800 à 3800

770121 double blanc 2800 à 3800
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EQUIPPEMENT PERCHE ELECTRIQUE 

en aluminium

CONCEPT CLIPAGE 45x45mm 
Poteau double face équipé

ELEKTROLINE 32 quai Gailleton 69002 LYON
Tel : 0033(0)4 72 816 790

Fax : 0033(0)4 72 816 791

Demander un chiffrage
contact@elektroline.fr
www.elektroline.fr

POTEAU SIMPLE 
 
_ Profilé et couvercle en 
aluminium anodisé incolore
H : 2800mm hors vérin

_ Plage de réglages :
2800 à 3800mm 
section : 60x100mm

_ Vérin de compression

_ Colerette de faux plafond
(blanc Ral 9003)

_ Point de reprise de masse

_ Extrémité support patin 

_ Patin anti-dérapant 
 
_ 1 notice

Référence Désignation Lg (mm)
770263 double face équipé 2800 à 3800


