
01 48 10 60 65
Contactez notre Service Commercial au :

www.planet-wattohm.fr

Couleurs Compositions 
personnalisées

Dimensions

Solutions précâblées
en courant fort

Solutions précâblées
en courant faible

« Et optez 
pour la solution 
parfaite avec 
le sur-mesure »

Aujourd’hui, le bureau n’est plus le seul lieu d’activité. 
Chacun doit pouvoir agir et être connecté à tout instant 
quel que soit l’espace dans lequel il se situe.

Le monde bouge…
Les espaces de travail 
aussi !

TENDANCES

Une marque
du Groupe

•  40 ans d’expérience

•  N°1 français de l’alimentation 
du poste de travail

•  Un savoir-faire « Made in France*»

•  Une offre complète dédiée aux espaces 
résidentiels et tertiaires

•  Des solutions et des produits conçus 
dans le respect de l’environnement

*Fabriqué en France 

Découvrez également l’offre 
de goulottes s’intégrant parfaitement 
à ces nouveaux espaces
de goulottes s’intégrant parfaitement de goulottes s’intégrant parfaitement 
à ces nouveaux espacesà ces nouveaux espaces

www.planet-wattohm.fr
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Goulotte
Black Edition



Design
au cœur de notre nouvelle offre pour s’adapter à tous les projets

Modularité
pour répondre à toutes les con� gurations d’espaces 

Simplicité 
de pose pour les installateurs et d’usage pour les utilisateurs

DE NOUVELLES SOLUTIONS 
DE CONNEXION...

Flexibilité, agilité et performance 
sont des enjeux incontournables, 
Planet-Wattohm y répond avec 
des solutions de connexion innovantes 
et adaptées aux nouveaux usages 
professionnels.

Colonne 
1 compartiment / 2 faces

Simplicité 

Colonne 
1 compartiment / 2 faces

Colonnette 
4 compartiments

Boîte de sol inox

4 compartiments4 compartiments

Bloc de bureau

Nourrice alu à raccorder

Pop-up acier brossé

NOUVEAUTÉS
DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS PLANET-WATTOHM DÉDIÉES 
À LA CONNEXION DES DIVERS ESPACES DE TRAVAIL

>  Rectangulaires (af� eurantes ou standards) ou 
rondes 

>  Tous types de sols : planchers techniques ou 
chapes béton 
(faibles épaisseurs/carrelage et IP 30 à IP 66)

>  Finitions : plastique, laiton ou inox
>  Conformes aux normes NF EN 60670-23 et à la 

directive RoHS
>  Résistance aux chocs IK 08
>  Mise en œuvre simpli� ée, découpe plus 

facile, installation sans outils par clippage et 
con� gurations multiples

BOÎTES DE SOL
Une gamme modulaire qui laisse place 
à la personnalisation et au design

>  De 1 à 4 compartiments
>  Colonnes et colonnettes 1 compartiment 2 faces 

les plus � nes du marché
>  Système de � xation au plafond innovant : 

installation en 3 étapes

>  De nombreux accessoires d’extension : ovaline 
souple pour liaison horizontale entre colonne et 
chemin de câble, support universel pour écrans 
66 à 107 cm et support signalétique (livré sans 
signalétique)

>  Résistance aux chocs IK 08 (corps) et IK 07 
(système)

>  Matière aluminium, matériau 100 % recyclable, 
5 microns

COLONNES & COLONNETTES
Une gamme innovante riche 
en accessoires et facile à installer

Extension de la perche
jusqu’à 110 cm

1

Verrouillage 
de la perche

2

Compression du ressort
par rotation

3

>  Produit compact au design sobre et élégant
>  Fonctions courants forts et faibles
>  3 types de raccordement : à raccorder, avec 

cordon et coupleur ou avec coupleur intégré
>  Gamme d’accessoires pour une � xation aisée
>  Cuve en aluminium anodisé naturel IK 07
>  Existent aussi en version à encastrer dans 

mobilier, cloison, goulotte…

Une gamme qui s’adapte à chaque 
chantier pour des con� gurations multiples

NOURRICES

Pop-up, blocs de bureau, points de 
connexion : des solutions pour s’adapter 
à tous les espaces de travail

> Design ultra � n et bouton d’ouverture simpli� é
> Fonctions courants forts et faibles
>  Kit installation complet avec support appareillage 

intégré
> Finitions : blanc, noir ou acier brossé
> IK 07 - IP 30 ouvert et IP 40 fermé

>  Blocs de bureau équipés ou à équiper en 8, 12 et 
16 modules

>  Diversité des fonctions et � exibilité : prises 2P+T, 
RJ 45, 
double chargeur USB, chargeur induction, HDMI…

>  Supports de � xation fournis

BLOCS DE BUREAU

BRANCHEMENTS DE PROXIMITÉ

... POUR CHAQUE 
ESPACE DE TRAVAIL

TERTIAIRE - ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - SANTÉ


