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69 mm

EVOline®

 One

Taille unique.

Evoline One, l’accès aux données et 
au courant. La douille ronde peut 
être installée horizontalement ou 
verticalement et peut être adaptée 
aux exigences individuelles grâce à 
la large gamme de modules d’inser-
tion.
 

En plus des inserts variables, Evoli-
ne propose également le couvercle 
rotatif sélectionnable individue-
llement. Que ce soit sur le lieu de 
travail, dans la salle de conférence, 
dans le salon ou dans la cuisine, 
Evoline One permet un accès rapide 
et sécurisé à l‘électricité ou aux don-
nées – et ce de manière très com-
pacte et discrète.

Disponible avec des 
prises approuvées à 
l’international.

NOUVEAU: 

Double chargeur  

avec prise  

USB A / C 

disponible.
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EVOline®

 One

Couverture 
en tissu ou 
en cuir

Manchon de 
rembourra-
ge breveté

Aile de serrage

Aile de serrage courte

Rouleaux de rembourrage pour 
rembourrage plat et haut.

Plat

Montage dans des meubles rembourrés.

Construction 
de base du 
meuble

Perçage 
Ø 60 mm /
2 3/8 pouces

Rembourrage  
de meubles

Haut
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79 mm
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92 mm

EVOline®

 Circle80

La solution trois en un pour votre 
lieu de travail. 

L‘EvoLine Circle80 combine inte-
lligemment trois fonctions en une: 
prise de courant, double chargeur 
USB et passe-câble.

Le passe-câ-
ble pratique 
avec glissière 
intégrée pour 
le l’arrêt des 
câbles permet 
également de 
faire disparaître 
les câbles excé-
dentaires avec 
élégance de la 
table. La faible 
profondeur 
d‘installation et 
le système de 
fixation Evoline 
garantissent un 
montage simple 
et rapide.

Des modules de verrouillage  op-
tionnels permettent une person-
nalisation plus poussée. Fixation, 
recouvrement ou réception des 
modules Evoline.

Trou de Ø 80 mm  
pour des épaisseurs de  

plaque de 10 mm.

Disponible avec des 
prises approuvées à 
l’international.

Aspect inox

Noir

Blanc

Surfaces disponibles

NOUVEAU: 

Double chargeur  

avec prise  

USB A / C 

disponible.
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EVOline®

 BackFlip

Électricité, eau - Aucun problème. 

Toujours disponible, sans jamais 
être gênant. Lorsqu‘il est fermé, 
l‘Evoline BackFlip ne constitue 
qu‘une fine plaque sur le plateau 
de travail. Mais il suffit de tapoter 
d’un doigt pour le faire pivoter à 180 
degrés et montrer sa face utile:  

le chargeur USB et les prises sont 
si hauts au-dessus de la plaque 
qu‘ils sont protégés de l‘écoulement 
latéral de l’eau. La faible profondeur 
de montage de seulement 53 mm 
permet une installation au-dessus 
de tiroirs ou d‘appareils.

Disponible avec des 
prises approuvées à 
l’international.

Acier inoxydable: 
brossé

Acier inoxydable: 
aspect laiton

Acier inoxydable: 
noir mat

Acier inoxydable: 
blanc mat

Verre:  
noir brillant

Verre: blanc mat

Céramique:  
aspect béton

Surfaces assorties 
à l‘ambiance:

Installation  
affleurante  
possible.

Assemblage rapide dans des épais-
seurs de plaque de 10 à 40 mm.

Nouveau: 
Backflip avec  

Chargeur USB C  

disponible sur. 
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Qi-READY

iPhone + Android

79 mm

100 mm

10
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m

107 mm

181 mm

96
 m

m

EVOline®

 Square80

Aspect inox

Noir

Blanc

Surfaces  
disponibles

L‘innovation dans le plus petit 
espace. 

Les passe-câbles d‘un diamètre 
de 80 mm sont standards pour les 
bureaux. L‘ouverture en série sur 
le dessus de table offre plus qu‘un 
trou avec un couvercle:
 

L‘Evoline Square80 héberge dans 
un diamètre de 80 mm une prise, un 
chargeur USB et un raccord réseau. 
Même fermé, l‘Evoline Square80 
constitue une offre intelligente: 

Dans la version Qi optionnelle, le 
couvercle coulissant est conçu 
comme une station de chargement 
inductive, sur laquelle les télépho-
nes portables appropriés peuvent 
être chargés sans fil.

Fixation rapide  
brevetée.

Disponible avec des 
prises approuvées à 
l’international.Nouveau: 

Square80 avec  

Chargeur USB C  

disponible sur. 
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Librement confi-
gurable selon vos 
souhaits

Fonction de couvercle brevetée. 
Entièrement rétractable même 
lorsqu‘il est connecté. 

Surfaces adaptées à 
l‘ambiance.

Acier  
inoxydable:  
brossé

Verre:  
blanc mat

Verre:  
noir brillant

Push to open.

Avec la fonction push to open, 
toutes les connexions importantes 
sont immédiatement disponibles 
sur la surface de travail par simple 
pression du doigt.
Une fois connecté, l‘Evoline Port 
Push disparaît dans la surface de 
travail par simple pression.  
La fonction de couvercle brevetée 
ouvre la voie aux câbles.

Échangeable à tout instant. 
Modules interchangeables pour les 
données et le multimédia.

Installation rapide et facile.
Pour des épaisseurs de plaque de 
10 à 50 mm.

EVOline®

 Port Push

va
ri

ab
el
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EVOline®

 FlipTop Push

Acier inoxydable: 
brossé

Acier inoxydable: 
noir mat

Acier inoxydable: 
blanc mat

Surfaces disponibles

S‘ouvre par simple  
pression du doigt. 
L’Evoline FlipTop Push est une solu-
tion intégrée élégante pour toutes 
les zones de travail devant être 
alimentées en courant, en données 
et en connexions multimédias.

Montage rapide 
des plaques 
jusqu‘à 50 mm 
d‘épaisseur.

Clip adaptateur 
pour un raccor-
dement WireLa-
ne sûr.

L‘acheminement 
pratique des 
câbles assure 
l‘ordre sous la 
table.

Acier inoxydable: 
gris mat

Modules interchangeables pouvant 
être remplacés à tout instant. Mon-
tage ou démontage rapide et facile.

Installation  
affleurante  
possible.

Librement con-
figurable selon 
vos souhaits.
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EVOline®

 FrameDock

Interchangeable à tout moment .

Les modules interchangeables le 
rendent intemporel et il évolue avec 
les exigences. 
Montage ou démontage rapide et 
facile. 

Longueur de profil variable

C
ou

ve
rc

le
 à

 v
is

Argent / noir BlancNoir

Surfaces  
disponibles

Argent

Individualité départ usine . 

L‘Evoline FrameDock se ferme 
quasi-hermétiquement avec les 
surfaces horizontales ou verticales 
- que ce soit la plaque de bureau, 
une surface de travail dans la cui-
sine, un mur ou la surface latérale 
d‘un meuble. 
La faible profondeur d‘installation 
facilite le choix de l’emplacement.

Librement confi-
gurable selon vos 
souhaits.

Blanc /  
Module blanc
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Ø 127 mm

Ø 100 mm

Seulement là quand c‘est  
nécessaire.

Tirez simplement le port Evoline 
de la surface de travail, raccordez 
et replacez en exerçant une légère 
pression. Le couvercle à bascule 

Plastique: 
Argent

Acier:  
Chromé

Plastique:  
Noir

Acier inoxydable: 
Massif

Plastique : 
Vieux laiton

Plastique:  
Blanc

Surfaces de couvercles

breveté laisse de la place pour les 
câbles afin que seule la surface soit 
visible même en cas de connexion.

Va
ri

ab
le

, s
el

on
 l’

ex
éc

ut
io

n

Va
ri

ab
le

, s
el

on
 l’

ex
éc

ut
io

n

Librement confi-
gurable selon vos 
souhaits

EVOline®

 Port

LED Nightlight Couleurs de profilés

Anodisé argenté Anodisé noir

Couleur laiton 
anodisé

Plaqué chrome

Rouge rubis Vert émeraude

Nuit bleue Blanc doux
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EVOline®

 V-Port

Disponible avec des 
prises approuvées à 
l’international.

S’intègre à tous les coins des cui-
sines, des bars et du bureau.

Il y a presque toujours de la pla-
ce sous les meubles hauts d’une 
cuisine – plus particulièrement au 
coin du mur ou près d’une armoire 
haute. C‘est précisément là que 
l’EvoLine V-Port est installé. 

Le V-Port est connecté via un 
module enfichable spécial sur le 
côté supérieur. Une fois fermé, le 
V-Port est un boîtier élégant avec 
un diaphragme en aluminium d’as-
pect inox. D’une légère pression, il 
devient une multiprise variable, en 
option avec chargeur USB.

Nouveau: 
V-Port avec  

Chargeur USB C  

disponible sur. 
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Variable et mobile.   
Totalement selon vos désirs. 

EVOline®

 Dock Square

Argent BlancNoir

Surfaces disponibles

Evoline Dock Square, la génération 
moderne de systèmes de super-
vision sur table, allie compacité, 
variabilité et mobilité sur le poste de 
travail.

De la variante standard Dock 
Square aux versions configurées 
individuellement, les modules de 
données et multimédias échan-
geables garantissent une flexibi-
lité presque illimitée lorsque vos 
besoins varient. 

L‘assemblage par 
collage facilite le 
montage. Le joint 
adhésif peut être 
ôté à tout moment.
lösen. 

Option 
Embouts pour le réplicateur de ports 
USB Fujitsu PR09.

Variabel 

Librement con-
figurable selon 
vos souhaits.

Possibilité de 
fixation op-
tionnelle avec 
pinces en acier 
inoxydable pour 
le bord de la 
table.

24 | EVOline®

made in Germany EVOline®

made in Germany
 | 25



75,5 mm
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Variable selon l’exécution

Éprouvée pour le bureau et l‘hôtel.

L‘Evoline Dock est en suspension 
au-dessus de la table, offrant le 
plus d’espace libre possible – au 
choix mobile sur des pieds de se-
rrage brevetés ou stationnaire sur 
des pinces en acier inoxydable. 
Équipé à l’international de conne-
xions pour l‘électricité, les données 
et le multimédia.

Argent 

Blanc

Surfaces  
disponibles

Noir

Aspect inox

Différentes 
fixation

Collier de fixation

Collier de fixation 2x

Collier en acier 
inoxydable

EVOline®

 Dock

Librement con-
figurable selon 
vos souhaits
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73 mm

70
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m

Variable, combinable et  
confortable.

L‘Evoline R-Dock peut être installé 
dans n‘importe quel angle de 90 
degrés. 

Avec sa face légèrement biseautée, 
il peut être utilisé confortablement.

Il est utilisable dos à dos en espace 
ouvert pour former une unité double 
- il peut naturellement être équipé 
de manière variable dans les deux 
types d‘utilisation.

Surfaces  
disponibles

Argent Blanc 

Variable, selon l’exécution

EVOline®

 R-Dock

Blanc
Module blanc

Noir

Librement con-
figurable selon 
vos souhaits
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69 mm
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m

Variable selon l’exécution

Convient dans tous les angles.

Le V-Dock peut être monté horizon-
talement ou verticalement et est de 
longueur variable. Autre avantage: 
le câble de raccordement est ache-
miné de manière invisible dans l’an-
gle derrière le profil. L‘orientation à 
45 degrés du V-Dock dans la pièce 
facilite la connexion des câbles 
d‘alimentation et de données.

Surfaces  
disponibles

EVOline®

 V-Dock

Librement con-
figurable selon 
vos souhaits

Argent Noir
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WAGO WINSTA

GST 18

60 mm

53
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EVOline®

 U-Dock

Embout avec cordon d‘alimentation 
fixe, disponible dans différentes 
versions nationales.

Disponible avec gaines, fiche EvoLi-
ne ou fiche secteur.

Une variété de modules d‘alimenta-
tion est disponible pour l‘alimenta-
tion. 

Surfaces  
disponibles

Embout en 
option avec 
support de 
montage

Librement con-
figurable selon 
vos souhaits

Argent     Noir 

Variable selon l’exécution

Professionnel. Robuste. Fiable. 
Pour les hôpitaux, les laboratoires, 
etc.

Le profilé en aluminium de l’Evoline 
U-Dock peut être fixé de différentes 
manières, sous ou devant la surface 
de travail.

En tant que base robuste pour une 
alimentation professionnelle en 
données et en courant, il accueille 
non seulement les raccordements 
d‘alimentation et de données libre-
ment configurables, mais égale-

ment des modules de sécurité pour 
la protection des employés et des 
machines.  
Les modules interchangeables sé-
parés électriquement peuvent être 
remplacés à tout moment.
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63 mm 45 mm
90 mm 73 mmI

II

EVOline®

 Up

L‘organisateur mobile

Il organise les connexions les plus 
importantes et les regroupe à por-
tée de main là où elles sont néces-
saires.

La prise multiple verticale peut être 
commandée avec des chargeurs 
USB dans différentes exécutions et 
modules de prises internationaux.

L‘EvoLine Up peut être fixé rapi-
dement et en toute sécurité sur 
n‘importe quelle surface de travail 
- même le verre - à l‘aide de bandes 
adhésives, lesquelles peuvent être 
si nécessaire retirées sans résidu. 

Il peut naturellement être aussi 
vissé à la surface en cas de besoin.

Surfaces  
disponibles 

Noir, argent ou 
blanc.

Va
ri

ab
le

  

Disponible avec des 
prises approuvées 
au niveau interna-
tional

34 | EVOline®

made in Germany EVOline®

made in Germany
 | 35



EVOline®

 Vertical

90 mm

Stable et peu encombrant.

L‘Evoline Vertical se tient librement 
dans la pièce, stable sur son pied 
en fonte massive. Vertical, mobile 
et peu encombrant, c‘est la solution 
idéale pour les bureaux, les hôtels 
ou les salles des ventes.

Avec une hauteur pouvant atteindre 
1,20 m, l‘Evoline Vertical met fin à 
la tâche fastidieuse de se pencher 
pour atteindre les prises: le raccor-
dement électrique, multimédia et 
des données est accessible à une 
hauteur confortable.

Argent Noir 

Surfaces  
disponibles

Librement confi-
gurable selon vos 
souhaits

Va
ri

ab
le

, s
el

on
 l’

ex
éc

ut
io

n 
m

ax
. 1

20
0 

m
m

36 | EVOline®

made in Germany EVOline®

made in Germany
 | 37



59 mm

45
 m

m

EVOline®

 Express

Variable, selon l’exécution

Couleurs dis-
ponibles

RougeNoir

Systèmes de 
connecteurs 
possibles

Wieland GST 18i3 
Prise

Possibilités de 
raccordement 
de l’Express :

Wieland GST 18i3 
Fiche

La sécurité dès le départ.

Pour l‘électrification des bureaux, 
Evoline mise sur une alimentation 
en énergie modulaire avec modules 
de sécurité décentralisés.
L‘Evoline Express sépare les circuits 
sensibles les uns des autres et 
garantit la sécurité de fonctionne-
ment.

WAGO WINSTA 
Prise

WAGO WINSTA 
Fiche

Disponible avec des 
prises approuvées 
au niveau interna-
tional.

Les plastiques 
auto-extin-
guibles et 
ignifuges sont 
standards.
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 Ø 80  Ø 90

Qi-Certified ID 2409

Under cover.

Avec l’Evoline Qi Charger, tous les 
appareils compatibles Qi peuvent 
être rechargés. 

Le montage a lieu sous la table ou 
la surface de travail - de sorte que 
la station de charge est invisible - 
ou encore comme insert pour les 
ouvertures standard de Ø 80 mm. 

L‘appareil à charger est simplement 
placé au centre de l‘emplacement 
correspondant-le minimalisme à 
l’état pur.

EVOline®

 Qi Charger
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Ausgezeichnet with der
IENA Goldmedaille

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
Universal Home: Product Design

11. Designpreis des Landes
Nordrhein-Westfalen

EVOline® Plug

    

    

    

    

EVOline® PlugFix

    

    

    

    

    

    

    

    

11
0

11

11
4

47 5

541

13

Extrêmement plat
Peut s’intégrer derrière chaque 
meuble.
Empêche les risques de trébuche-
ment. 

La fiche Evoline extraplate se glisse 
facilement derrière chaque meuble. 
Son mécanisme articulé intelligent 
transforme la poignée en levier - de 
sorte que la fiche peut sortir sans 
effort de la prise murale. Même en 
cas de secousse sur le câble, la pri-
se sort sans être endommagée.

La fiche Evoline a reçu de nombreux 
prix pour son ergonomie intelligente 
et son design minimaliste..

EVOline®

 Plug / PlugFix

Uniquement pour 
la fiche EVOline:

Face de connecteur 
mobile pour une uti-
lisation facile et la 
prévention du risque 
de trébucher

5 mm seulement 

Profondeur du 
boîtier

PlugFix

Avec câble et accou-
plement installés ou 
prise multiple.
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EVOline®

 Cable Management

EVOline Bridge

L’Evoline Bridge apporte de l‘or-
dre dans l‘acheminement des 
câbles. Le rail est robuste, peut 
être traversé et est tellement plat 
qu’il ne présente aucun risque de 
trébucher. Dans leur boîtier robuste 
en aluminium anodisé, les câbles 
d‘alimentation et de données sont 
transportés séparément dans deux 
chambres.

EVOline WireLane

Avec Evoline Wirelane, tous les 
câbles circulent de manière ordon-
née. Le canal sous table en plasti-
que peut être vissé, raccordé et est 
flexible. Les maillons individuels 
peuvent être connectés ou décon-
nectés.

EVOline Rail

Les raccords d‘alimentation et de 
données n‘ont pas tous besoin 
d‘être accessibles sur la surface de 
la table. Pour les tables représenta-
tives, une zone totalement libre est 
même souvent requise. Evoline Rail 
facilite le montage sous la table, 
notamment avec le clip pratique 
pour la fixation du WireLane.

Cable Management 

La fonctionnalité et le design ne 
doivent pas s‘arrêter au bord d‘un 
bureau. Avec les solutions de Cable 
Management d‘Evoline, la table 
reste esthétique de tous côtés.

Également disponible en noir
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1x

2x 1x

2x

1x

Produits Evoline librement  
configurables selon vos souhaits. EVOline®

 Modules

Raccordements  
au réseau

Port Dock SquarePort Push FlipTop Push FrameDock

1. Choisissez votre produit EvoLine

2. Faites votre choix de module

Modules de  
prises   

Modules  
multimédia 

Modules de  
données 

Modules  
interchangeables   

Exemple de commande

3. Votre configuration

etc. 

etc. 
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L’installation a encore lieu comme 
ça aujourd’hui:

100 ans de distribution électrique 
centralisée:
Immenses armoires de distribution, 
chaos de câbles au sol et sous le 
plafond.

Planifier et installer avec Evoline:

Distribution décentralisée et écono-
mies > 40%
Réduction de la charge thermique 
jusqu‘à 80%
L’ordre et la flexibilité sont gratuits.
 

Consolidation Point EvoLine:

La clé du système

Appelez-nous!  
Nous nous ferons un plaisir  
de vous conseiller.

Découvrez comment nous avons 
mis en œuvre 100 ans d‘ingénierie 
électrique. 

Schulte Elektrotechnik est pionnier 
des infrastructures de construction 
innovantes avec le mot d’ordre: 
„Électro-distribution décentralisée“.

Des kilomètres de câbles inutiles 

ont été économisés. On peut cher-
cher vainement dans notre nouveau 
bâtiment des armoires de com-
mande centralisées, des interrup-
teurs et prises au mur, ainsi que 
des plafonniers. Il en va de même 
des grilles usuelles de réservoirs 
souterrains.
Des lignes annulaires peu coûteu-
ses remplacent les faisceaux de 
câbles d‘une distribution électri-
que en forme d‘étoile. Découvrez la 
philosophie Evoline en direct dans 
notre „Living Office“.

Notre nouveau projet pilote: 
x4200 m2 de bâtiment de pro-
duction autosuffisant en énergie.  

Nous nous réjouissons  
de votre visite!

EVOline®

 Distribution électrique décentralisée EVOline®

 Green buildings
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Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Téléphone  +49 23 51 / 94 81-0
Fax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail  info@schulte.com
Internet  www.evoline.com

Publié: 06/2021 
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression/Images similaires.


