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FLAT LT 
 

 

B L A N C

Boîtier préconfiguré 
avec une connectique 
essentielle

N O I R

Pourquoi FLAT LT
Un boîtier préconfiguré avec une 
connectivité essentielle
Une connectivité pratique et acces-
sible facilement
Les câbles sont judicieusement 
cachés sous le plan de travail

Taille du chassis

Matériau

Couleurs

Epaisseur du plateau

Protection électrique

Connexion des prises

Connexion des prises
à l’alimentation

Voltage/courant

Pays d’origine

Certification

2, 4 ou 6 positions

acier inoxydable laqué

blanc, silver, noir

16-48 mm

IP20

câble CYSY 3 x 1,5 mm2

câble isolé Cu 1,5 mm2

TÜV-SÜD

230V, 50Hz/16A

République Tchèque

Le boîtier de connexion FLAT LT est le meilleur choix 
lorsque des connecteurs spéciaux ne sont pas néces-
saires sur le bureau et qu'une solution essentielle 
suffit pour le travail quotidien - une prise, un port USB, 
une connexion LAN et un passe-câble cachant des 
câbles disgracieux sous le plan de travail.

PORTS USB ET PRISES
Selon la norme de 

votre pays, un 
module d’alimenta-

tion tout-en-un.

DEUX MODES D’
INSTALLATION

Avec coins carrés ou 
arrondis pour un 
montage en surface
ou en affleurement.

CHÂSSIS EN ACIER
INOXYDABLE LAQUÉ

rend le boitier durable 
et résistant.

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
grâce à un système unique de 
montage sur bureau.

Le boîtier FLAT LT est disponible avec deux, quatre ou six empla-
cements selon la configuration. Le châssis est en acier inoxy-
dable laqué à trois couches, en trois couleurs intemporelles, 
s'intégrant parfaitement à l'intérieur du bureau. Le boîtier FLAT 
LT est conçu pour être encastré dans la surface du plateau d'une 
épaisseur de 16 à 48 mm. Le boîtier est parfaitement encastré 
dans le plateau de table et n'en affecte pas le design.
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Préconfigurations 
boîtier de connectique
FLAT LT



Les points forts de FLAT LT

Couvertures latérales inférieures ajustables

Système unique de montage
sur bureau 

 

Passe-câbles   

Un espace de travail dégagé
Nous proposons le FLAT LT avec des coins arrondis uniquement. Les coins 
arrondis de ce boîtier avec rayon R2 sont parfaits pour une installation à fleur 
lorsque le boîtier est aligné avec la surface du plan de travail. Il est également 
possible d'installer le boîtier en surface, le fraisage n'est alors pas nécessaire.

vous aide à cacher les câbles 
qui mènent de votre écran ou de 
votre ordinateur portable à un 
chemin de câbles sous la table.

s’adapte à des épaisseurs de 
plateau de table de 16 à 48 mm.

16 à 48 mm

deux options pour une gestion des câbles 
propre et efficace.



Installation
Les boîtiers de connexion 
PANCONNECT excellent dans 
une installation rapide et facile
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FRAISAGE OU PERÇAGE DU TROU  INSERTION DU BOÎTIER  FINALISATION   

Deux méthodes d’installation

dans le plateau de la table aux 
dimensions indiquées

dans le trou du montage et du serrage

PANCONNECT est une entreprise tchèque qui fournit des boîtiers de connexion se distinguant par leur modularité, leur facilité 
d'installation et l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité provenant de fournisseurs européens. Les boîtiers de connexion 
PANCONNECT sont conçus pour une utilisation étendue en entreprise, organismes de formation et autres structures.

Recommandations d'installation
- une zone de protection

Prévoyez une zone de protection lors de l'installation du boitier FLAT. La zone de protection par 
rapport à la zone de vision est d'au moins 5 cm. Il ne doit y avoir aucune autre partie de meuble 
autour du châssis dessous empêchant l'installation du boîtier et la sortie des câbles. S'il y a des 
parties de meubles dans la zone, une zone de protection d'environ 10 cm autour des parties doit 
être observée. FLAT est conçu pour être installé dans un coin de table, sur son bord arrière et 
également au milieu du bureau de travail. Il doit y avoir un espace d'au moins 20 cm sous le 
plateau de la table pour le passage du chassis et des câbles.

Recommandations d’Installation FLAT LT

Distance maximale entre le
boitier et une personne

Lieux où le boitier peut être installé

Outils nécessaires pour l'installation

Comment nettoyer le boîtier

Huddle rooms, petites salles de réunions, bureaux, open spaces

Un outil pour découper un trou dans le plateau de la surface de travail
Étriers pour la fixation des panneaux
Clé Allen taille 2
Câbles pour la connexion des boîtiers

Pour le nettoyage des parties du panneau vues de dessous, utilisez des détergents de nettoyage
classiques prévus à cet effet. Pour le nettoyage des panneaux laqués, n'utilisez pas de détergents 
contenant de l'éthylène, des huiles et des solvants agressifs qui pourraient perturber la structure 
de la surface laquée. N'utilisez en aucun cas des objets durs et tranchants pour le nettoyage.

A propos de PANCONNECT

PANCONNECT distribué exclusivement par :
400 rue Pierre Berthier
Pôle d’activité d’Aix les Milles
13290 Aix-en-Provence

T : +33 4 42 90 16 04
F  : +33 4 42 90 16 06
E : contact@dwpro.fr

Rejoignez-nous sur :


