
Cable-Snake® Premium
Le guidage de l’énergie adapté à un mobilier 
professionnel exigeant

Suspension au plafond, connexion à E-Cube Cable-Snake® Premium, Easy-Floor-Premium

Easy-Switch-Premium
Boîtier de raccordement pour 
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover 
Compatible avec les sorties-sol 
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol 
Easy-Outlet

Sortie-sol
Compatible avec les sorties-sol 
courantes

Compatible
Compatible avec les Cable-Snake® 
Premium Tex et Quadro

Easy-Zip 
Installation sans outils sur le mode 
de la fermeture éclair

Flexible en longueur 
Egalement utilisable en gaine 
fermée pour une plus haute résis-
tance au trafic piétonnier

Fonction 2D/3D
Caractéristiques d’enroulement-
déroulement optimisées pour du 
mobilier ergonomique 

Easy-Rope
Câble de délestage de tension pour 
résister à une tension atteignant 
100kg

Option de gaine rigide
Système de blocage par baguettes 
pour obtenir une gaine rigide

La gestion professionnelle des câbles

Le système de guidage 
de câbles Cable-Snake® 
Premium a été spécia-
lement développé pour 
des meubles de bureau 
haut de gamme. 

La forme étroite et la surface 
à la structure matte souli-
gnent les exigences élevées 
du design.

Tous les accessoires sont  
« massifs » et solides. Toutes 
les innovations mises au 
point se réunissent dans ce 
système. Les maillons de 
Cable-Snake®Premium 
peuvent être totalement 
comprimés pour former un 
canal de section ovale  
elliptique autobloquant.
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Cable-Snake® Premium
Le guidage de l’énergie adapté à un mobilier 
professionnel exigeant

Le système de guidage des câbles Cable-Snake® Premium 
répond aux exigences techniques, fonctionnelles et esthé-
tiques les plus élevées. Vous serez séduit par sa forme ellip-
tique, ses lignes claires et sa surface matte ultra 
résistante. Le système intégré 2D/3D a été optimisé pour 
du mobilier au design ergonomique, de façon à ce que le 
Cable-Snake® se déroule automatiquement avec des 
bureaux réglables en hauteur. 2 compartiments séparent 
les câbles de données des câbles d’alimentation. 
Accessoires disponibles pour utilisations spéciales.

Avec le câble de tension Easy-Rope, le système peut 
supporter des forces de traction atteignant 100kg. 

La baguette de montage en acier inoxydable Easy-Steel 
permet un montage rapide de la gaine fixe sur un 
bureau ou entre deux tables. Cable-Snake® Cube est 
compatible avec les sorties-sol courantes. Une large 
gamme d’accessoire le rend parfaitement adapté pour 
la mise en réseau.

Données techniques 
Capacité jusqu’à env.  40 câbles
Longueur étirée, 22 maillons env. 100 cm
Longueur comprimée env. 78 cm
Matériaux  polypropylène

Cable-Snake® Premium Set avec plaque de sol Set avec plaque de sol

blanc RAL 9003

argent RAL 9006noir RAL 9005

Made in Germany

compatible avec Cable-Snake

Cable-Snake® Premium env. 100 cm (22 maillons) KS-PRE-100 
Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, vis 4x12 mm
env.   75 cm (16 maillons) pour bureau traditionnel KS-PRE-S1-75 
env. 125 cm (27 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-PRE-S1-125 
Le set avec plaque de sol est également adapté pour la connexion à une sortie-sol

La gestion professionnelle des câbles
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