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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 
données – et ce de manière très 
compacte et discrète.

Disponible avec des 
prises approuvées à 
l’international.

NOUVEAU: 

Double chargeur  

avec prise  

USB A / C 

disponible.
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Couverture 
en tissu ou 
en cuir

Manchon de 
rembourrage 
breveté

Aile de serrage

Aile de serrage courte

Rouleaux de rembourrage pour 
rembourrage plat et haut.

Plat                                   Haut

Montage dans des meubles rembourrés.

Construction 
de base du 
meuble

Perçage   
Ø 60 mm /
2 3/8 pouces

Rembourrage  
de meubles

Installation partout.

Grâce aux deux manchons de rembourrage, le One peut également être facilement installé dans des meubles 
rembourrés. 
Les différentes versions permettent une installation polyvalente dans différentes hauteurs de rembourrage et de 
construction de base. 

Montage dans des panneaux de très faible épaisseur ou faibles profondeurs d‘installation.

Les deux douilles d‘écartement Lift et SlimFit permettent de monter le One dans des murs très fins à partir de 1 
mm d‘épaisseur. L‘une ou les deux douilles sont simplement glissées sur le One lors du montage, selon les beso-
ins, pour obtenir une structure supplémentaire de 12 mm devant et/ou 10 mm derrière le panneau.

Lift - 12 mm SlimFit - 10 mm
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 OneLock

En sécurité partout.

Qu‘il s‘agisse d‘un aéroport, d‘une 
bibliothèque ou d‘un bâtiment 
scolaire, les installations publiques 
et très fréquentées imposent des 
exigences particulières en matière 
de durabilité de l‘infrastructure 
technique.  
Et notamment en termes de pré-
vention des vols et de résistance à 
la destruction.  
 
Le OneLock est la solution idéale 
pour une alimentation électrique 
dans les lieux publics, car il offre 
une protection efficace contre les 
démontages non désirés.  
La bague de la solution intégrée ne 
peut être déverrouillée qu‘à l‘aide 
d‘un outil de déverrouillage.  
 

Déverrouillage de l‘anneau OneLock avec l‘outil de déverrouillage.

Nouveau

Le OneLock ne diffère visiblement 
de la variante conventionnelle du 
One que par un symbole de verrouil-
lage imprimé.  
 
Étant donné que le boîtier du One-
Lock a été spécialement conçu pour 
une installation sécurisée, le mon-
tage ultérieur du modèle conventi-
onnel ainsi que l‘installation à fleur 
de peau ne sont pas possibles. 

Disponible 
avec des prises 
approuvées à 
l’international.
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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
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