OPTILINE MINI
ALRÉA

Le système de moulures
e t d ’ a p p a r e i ll a g e s p o u r r é n o v e r
sans concession

OptiLine Mini + Alréa

Une solution
de rénovation complète
pour vos chantiers
résidentiels
@ OptiLine Mini et Alréa, Schneider Electric

vous apporte une solution clés en main pour
conduire vos chantiers de rénovation électrique
en résidentiel jusque dans les moindres détails.
@ OtpiLine Mini, c’est un ensemble de moulures
et d’accessoires pensés pour vous, faciles à
mettre en œuvre et parfaitement compatibles
avec les appareillages en saillie Alréa.
@ Le système OptiLine Mini - Alréa est discret,
pratique et économique. Il s’adapte à toutes
les situations, avec une finition impeccable et
une signature vraiment professionnelle.

Astuce
et efficacité
Vous faciliter la vie

Qualité
et esthétique
Une solution pour chaque
situation
OptiLine Mini, c’est une gamme très complète
de moulures et d’accessoires, pour construire
des solutions personnalisées et répondre à toutes
les situations.
Les éléments d’OptiLine sont classés IP 40 :
vos installations sont fiables et sûres, faites pour
durer longtemps.

Le souci du détail
OptiLine Mini a le sens de la perfection. Moulures,
tés, coudes et capots recouvrants apportent une
finition impeccable, parfaitement raccord avec
les appareillages en saillie Alréa. PVC ou PC/ABS :
la gamme OptiLine Mini est disponible en plastique
sans halogène, afin de répondre à tous les cahiers
des charges.

Une moulure qui s’adapte
facilement
Grâce à sa finition légèrement satinée, OptiLine Mini
est facile à nettoyer et à peindre.
Esthétique, propreté, discrétion : autant d’avantages
qui signent votre installation.

Les membranes intégrées des moulures
OptilLine Mini retiennent les fils et câbles à l’intérieur
des moulures et simplifient vos manipulations.
Pour vous : autant de temps gagné et plus de
tranquillité.

Prêtes à agrafer, coller
ou visser
Toutes les moulures OptilLine Mini sont pré-percées
à intervalles réguliers pour vous faciliter la pose.
La moulure de petite taille (12 x 20 mm) existe en
option avec une fixation adhésive pour être
directement posée sur un support adapté.

Tout en souplesse
À la fois résistantes et flexibles, les moulures
OptiLine Mini épousent tous les supports, même
irréguliers, et supportent un agrafage direct sans
se fissurer.

Des chantiers
plus faciles
La bonne longueur d’un
seul morceau
Pour une installation sans découpe, les moulures
OptilLine Mini sont disponibles en éléments de 2m10,
adaptés aux hauteurs des portes standard.

Séparation intégrée
Les installations mixtes courants forts / courants faibles
sont de plus en plus répandues. Disponibles avec
différents compartiments distincts, les moulures
OptilLine Mini répondent aux contraintes de séparation
courants forts / courants faibles.

Raccords parfaits
OptiLine Mini et Alréa sont conçus l’un pour l’autre :
connexion rapide, bornes traversantes, fiabilité,
esthétique, simplicité, qualité de finition…
Tirez parti de tous les avantages d’Alréa et d’Optiline
Mini avec la solution complète de rénovation
Schneider Electric.

Des références qui font la différence
Avec quelques références pour répondre à la majorité des situations, OptiLine Mini et Alréa vous simplifient la vie !
@
@
@
@

Un stock réduit suffit pour la plupart de vos chantiers.
Un complément de gamme étendu pour répondre aux cas particuliers.
Un conditionnement qui optimise les manipulations sur le chantier.
Avec des produits astucieux, vous travaillez vite et bien.

Les références les plus couramment commandées

Alréa /

Blanc polaire
RAL9003

commandes d’éclairage

va et vient

double va et vient

prises de courant
avec prise de terre

prises de courant
sans prise de terre

adaptateur pour
moulure OptiLine Mini 12x30mm

complet

ALP62051P

ALB62056P

ALB62273P

ALB62274P

ISM14280P

embase +
enjoliveur

ALB61051P

ALB61056P

ALB61273P

ALB61274P

connections
automatiques

connections
automatiques

connections
automatiques

connections
automatiques

caractéristique

dimension de la moulure
12x30 mm
Disponible pour toutes les tailles
de moulures OptiLine Mini

OptiLine Mini Blanc Polaire
références produits

dimensions

matériaux

types

ISM14120P

12 X 20 x 2100

PVC

1 compartiment

ISM14231P

12 X 30 x 2100

PVC

1 compartiment

ISM14731P

15 X 35 x 2100

PVC

1 compartiment

ISM14720P

15 X 35 x 2100

PVC

2 compartiments

ISM14520P

18 X 45 x 2100

PVC

1 compartiment

références produits

caractéristiques

dimensions

matériaux

ISM14109P

Angle plat

12 X 20

PVC

ISM14209P

Angle plat

12 X 30

PVC

ISM14101P

Angle intérieur

12 X 20

PVC

ISM14201P

Angle intérieur

12 X 30

PVC

ISM14106P

T de dérivation

12 X 20

PVC

ISM14206P

T de dérivation

12 X 30

PVC

Accessoires
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