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Gamme accessoires

POTELETS AIPHONE : PRINCIPE & AVANTAGE PRODUIT 
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Les potelets Aiphone sont fabriqués en acier peint époxy.
Leurs installations concernent tout type de bâtiments.
Ils sont d'une hauteur de 160 cm, étudiés pour respecter l'accessibilité des 
personnes handicapées en ce qui concerne la hauteur.
Pour la logistique (transport & stockage), ils sont livrés en 2 parties :

En partie arrière, il y a un accès pour :
- Visser la partie supérieure à la partie inférieure
- Avoir accès au passe-câble

Partie 
supérieure

Partie 
inférieure
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En haut et en bas du potelet il y des ouïes d'aération protégées par grille métallique :

Le sommet du potelet est bombé de façon à ce que l'eau s'écoule par les angles :

Entre les 2 parties (inférieure et supérieures), il y a un trou pour passer le(s) câble(s) 
pour les platines.

Ouïes de
la partie 
inférieure

Ouïes de
la partie 
supérieure

Grille de 
protection
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inférieure

! 40 mm

Trou dans le 

socle ! 30 mm
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Quelles références ?

Le principe : 
Commandez la référence du potelet + une plaque de finition (en inox) si besoin.
Cette plaque se fixe par l'arrière du potelet avec vis résistantes au vandalisme.

Platine à installer Référence du potelet Plaque de finition

KJKF KJMF

PA1601 (140 000) aucune

JKDVF JFDVF

PA1601 (140 000)

PJK (140 001)

AXDVF

PA1601 (140 000)

PAX (140 002)

GF/GH (1xGF3F)

AXDVFAL

PA1602 (140 003) aucune

GF/GH (1 x GF2F)

PA1602 (140 003)

P2F (140 004)

GF/GH (2 x GF3F)

PA1603 (140 005) aucune

GF/GH (2 x GF2F)

PA1603 (140 005)

P202F (140 006)

Photos et descriptions non contractuelles.


