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Hager, partenaire au quotidien 
des professionnels de l’installation
électrique, innove en lançant une
goulotte encastrée destinée aux
cloisons sèches.

Une réponse idéale de cheminement
des courants fort et faible pour les
chantiers tertiaires, en neuf comme
en rénovation, où les plaques de
plâtre sont couramment utilisées. 

Hager signe là une réelle alternative
aux goulottes traditionnelles. 
En alliant esthétisme et modularité,
cette nouvelle solution de
cheminement des câbles combine
les avantages de la goulotte et de
l’encastré.

Goulotte encastrée BKIS de Hager :
discrétion et flexibilité pour les cloisons sèches des bureaux

Les goulottes encastrées BKIS de Hager, une nouvelle voie pour le cheminement des câbles dans les cloisons sèches.

Visuels téléchargeables sur le site 
www.n-schilling.com ou sur demande
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Le groupe Hager développe et commercialise des
solutions accompagnées de multiples services
pour la distribution sécurisée et intelligente de
l’énergie électrique dans le résidentiel et le tertiaire.
Depuis plus de 50 ans, l’entreprise base son
développement sur l’innovation et la proximité
avec ses partenaires commerciaux. Cette stratégie
gagnante a permis à Hager de devenir aujourd’hui
un acteur mondial de l’installation électrique de 
1er rang avec un CA dépassant 1,3 milliard d’euros,
près de 11000 collaborateurs dans le monde dont
4000 en France.

Une nouvelle voie pour le cheminement des câbles 
dans les cloisons sèches

Affleurant de quelques millimètres seulement les cloisons, ces nouvelles goulottes
signées Hager se distinguent par leur élégante discrétion. L’esthétisme devient également
synonyme de gain de place puisqu’il est possible de disposer les meubles directement
contre les parois. Un atout indéniable pour les bureaux, où l’optimisation des mètres
carrés est toujours précieuse...

Hager décline les goulottes encastrées en trois teintes standards : laqué blanc, laqué
anthracite et zinguée, afin de s’adapter harmonieusement à tout type de bureaux et de
styles. 

Une palette qui s’enrichit de toute la souplesse de personnalisation proposée par Hager
avec le service camelea. Ce service permet d’apporter des réponses aux projets exigeant
une dimension esthétique supplémentaire.
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La simplicité de mise en œuvre pensée
par Hager

Spécialement développées pour la filière sèche, 
les goulottes encastrées BKIS de Hager évitent
l’utilisation de boîtes d’encastrement. Que ce soit 
en pose horizontale ou verticale, leur mise en œuvre
autorise un accès aux câbles à toutes les étapes.

De multiples combinaisons

Qu’il s’agisse de courant fort et de courant faible,
les goulottes BKIS de Hager intègrent toutes les
combinaisons et fonctions envisageables au format
45x 45. 

Les prises spécial goulottes, prises de courant et
mécanismes systo utilisent le principe de connexion
Sanvis signé Hager, synonyme de sécurité sur le
chantier.

Hager propose également des supports
d’appareillage de 1 à 3 postes, pouvant être
associés entre eux pour créer un plus grand
nombre de postes.

Des atouts forts qui font de cette solution une
réponse idéale pour l’aménagement de bureaux
neufs ou à rénover.

Goulotte encastrée BKIS de Hager : la réponse 
à toutes les situations

Assurant souplesse et évolutivité du câblage, ces nouvelles références Hager
garantissent également une modularité à toute épreuve. Les goulottes BKIS Hager 
se posent sur cloisons simple ou double plaques de plâtre, afleurant respectivement 
les parois de seulement 15 mm et 3 mm. 

La distribution des courants, comparable à celle d’une goulotte traditionnelle, assure
l’accessibilité aux câbles et offre la possibilité de modifier aisément le réseau électrique.

Et Hager va plus loin en proposant une gamme complète de pièces de formes pour se
jouer de toutes les contraintes et configurations : angle intérieur, angle extérieur, raccord
en T, embout de fermeture facilitent l’adaptation à tous les types de pièce.

Avec le service de personnalisation camelea, donnez 
une dimension esthétique supplémentaire à vos projets.

Fines et discrètes,
les goulottes
encastrées BKIS 
de Hager apportent
un gain de place 
en permettant 
de disposer les
meubles
directement 
contre les parois.
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