
ACHEMINER VOS 
RÉSEAUX ?

Faites-le simplement 
et proprement
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Bienvenue  
dans un espace 
sans câbles  
ni fils électriques !

RAPIDE ET FACILE
Grâce à son système de plinthe 
électrique KANALLISTEN vous 
permet de conduire vos câbles 

et fils électriques partout. 
Il vous suffit de soulever le 

capot pour les insérer et de le 
remettre en position une fois 

le travail terminé. Et on ne voit 
plus rien ! 

PLUS DE VIS NI 
DE POINTE 

Kanallisten ne vous offre pas 
simplement l’avantage d’une 

plinthe électrique, elle est 
aussi très esthétique. Son 

système de clips permet une 
fixation facile, rapide et en plus 

totalement invisible. 

IDÉAL POUR LA 
RÉNOVATION 

Peindre ou poser un nouveau 
papier-peint ? Rien de plus 
facile. Inutile de protéger 
la plinthe ou de couper 

précisément le lé de tapisserie. 
Retirez le capot, peignez ou 

coller le papier-peint et le tour 
est joué !

CERTIFICATION
Les solutions KANALLISTEN 

sont testées et certifiées 
par INTERTEK SEMKO et 

bénéficient du marquage CE.
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PLINTHES ÉLECTRIQUES KANALLISTEN®

Faites disparaître facilement vos fils et câbles électriques

Code Article Description (HxlxL) Dimension 
logement câbles (mm)

HLP126601 66x12x2400 Blanc 8 x 15

HLP126606 66x12x2400 Motif chêne   8 x 15

HLP168001 80x16x2400 Blanc 10 x 28

HLP168006 80x16x2400 Motif chêne 10 x 28

HLP198001 80x19x2400 Blanc 14 x 28

HLP198006 80x19x2400 Motif chêne 14 x 28

HLP199501 95x19x2400 Blanc 14 x 43

HLP199506 95x19x2400 Motif chêne 14 x 43

HLP229511 95x22x2400 Mouluré Blanc  14 x 41

HLP229516 95x22x2400 Mouluré Motif chêne 14 x 41

MDF mélaminé - emballage 2 x 2400mm soit 4.8m/colis
Motif : Blanc 0502-Y, 0500-N & Chêne.
Les vis et clips de fixation en plastique sont inclus dans le kit,  
ainsi que le séparateur U courant fort/courant faible

INSTALLATION

1. Montage des clips de 
fixation

Visser ou clouer le clip 
de fixation en appui sur 
le sol.

2. Montage du corps 
fixation de la plinthe

Positionner le corps 
de la plinthe sur les 
clips de fixation

3. Montage du capot de 
la plinthe 

Insérer les fils et/ou les 
câbles électriques dans 
le logement. Une fois 
l’opération terminée, 
mettre le capot en place.

UN PROJET ?
Besoin d’un prix ou d’un délai ? Une question technique ? 
N’hésitez pas à nous contacter : contact@idfyp.com
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Code Article Description (HxlxL) Dimension 
logement câbles (mm)

125771-22 Chambranle 57x12x2160 8x25mm

165771-22   Chambranle 57x16x2160 12x25mm

197071-22 Chambranle 70x19x2160 13x40mm 

227071-22 Chambranle 70x22x2160 16x40mm

Skena Rail de fixation pour chambranles de porte 

INSTALLATION

ACCESSOIRES

1. Montage des rails en acier

Procéder comme indiqué 
ci-dessous : Placer les brides de 
contrôle contre la structure de la 
porte afin d’obtenir le position-
nement latéral. Visser les rails 
au mur.

Angle extérieur Angle intérieur Embout de plinthe
Finition d’angle 

pour chambranle

Grâce à ces accessoires, inutile de scier 
vos plinthes à 45° d’angle.

Afin d’obtenir des angles impeccables, 
nous avons développé une gamme 
d’accessoires qui vous simplifient la vie.

Grâce aux angles intérieurs, extérieurs, 
aux finitions d’angles pour chambranle et 
aux embouts, plus besoin de scier droit !

Vous gagner même en flexibilité pour vos 
longueurs et bénéficiez d’un jeu de 5mm 
dans vos coupes.

*Ces accessoires sont en chêne massif, ce qui peut engendrer 
des variations dans les nuances et motifs.

2. Montage des chambranles 
de porte

Fixer les chambranles en appli-
quand une légère pression à la 
main.

3. Résultat final

Rapide et facile, vos chambranles 
sont en place sans colle ni vis.

4. Résultat final (option)

Avec mise en place de cornières 
(accessoires).
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CHAMBRANLE DE PORTE AVEC COMPARTIMENT 
POUR FILS OU CÂBLES ÉLECTRIQUES
Esthétique, facile à poser et fixation invisible

MDF mélaminé - emballage 5 x 2160mm
Motif : Blanc 0502-Y & Chêne.

Les instructions ci-dessus illustrent une procédure simplifiée. Contactez-nous pour plus d’information.
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PLINTHE À CLIPSER

124441-30 Plinthe à clipser blanc - 44x12x3000 30

125741-30 Plinthe à clipser blanc - 57x12x3000 30

125746-30 Plinthe à clipser chêne - 57x12x3000 30

165741-30 Plinthe à clipser blanc - 57x16x3000 30

165746-30 Plinthe à clipser chêne - 57x16x3000 30

Code Article Description (HxlxL) Dimension 
logement câbles (mm)

Code Article Description (HxlxL) Dimension 
logement câbles (mm)

Clips/50 Plastclips (clip plastique), 50 pièces/sachet 1

Stål45/35 Stålclips (clip acier) 45mm, 35 pièces/sachet, 
idéal en rénovation 1

PLINTHE À COLLER

125731 Plinthe à coller blanc - 57x12x2400 24

125731-33 Plinthe à coller blanc - 57x12x3300 33

125736 Plinthe à coller chêne - 57x12x2400 24

127031 Plinthe à coller blanc - 70x12x2400 24

127036 Plinthe à coller chêne - 70x12x2400 24

CHAMBRANLES

124451 Chambranle blanc - 44x12x2400 24

124451-30 Chambranle blanc - 44x12x3000 30

124456  Chambranle chêne - 44x12x2400 24

PROTECTIONS D’ANGLE

VIK35001 Protection d’angle - blanc - 50x3x2400 48

VIK37001 Protection d’angle - blanc - 70x3x2400 48

ACCESSOIRES

GAMME STANDARD
Esthétique, facile à poser et fixation invisible

MDF mélaminé - emballage 10 pièces/carton
Motif : Blanc & Chêne.

UN PROJET ?
Besoin d’un prix ou d’un délai ? Une question technique ? 
N’hésitez pas à nous contacter : contact@idfyp.com
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Séparateur courant fort / courant faible

Le séparateur U fourni permet de répondre à la norme NFC 15-100 en 
séparant le courant fort du courant faible. 
Dans le casd’un installation combinée, placer le courant fort en partie 
basse, positionner le séparateur puis placer le courant faible.

Matériaux et coloris

Les plinthes éléctriques 
KANALLISTEN sont en MDF 
mélaminé blanc ou chêne.

Platsclip / Clip plastique

Clips de fixation en plastique. 
Pour une fixation invisible sur une 
support bois ou plaque de plâtre.

Stälclips / Clip acier

Clips de fixation en acier.  
Pour une fixartion invisible sur un 
support béton, à visser ou clouer.

Distributeur exclusif

98, rue de Bâle 67100 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 31 28 75
Fax  +33 (0)9 70 10 15 30
Mail contact@idfyp.com
www.idfyp.com

KANALLISTEN® POUR TOUS TYPES 
D’ALIMENTATIONS ÉLÉCTRIQUES

Les solutions KANALLISTEN vous permettent de conduire : 
• Courant faible : fibre optique, téléphonie, réception TV, 
réseau informatique, alarme, ...
• Courant fort : câbles d’alimentation, éclairage, prise de 
courant, chauffage électrique, ...
Le séparateur U fourni permet la séparation du courant fort et 
du courant faible lors d’une installation combinée.


