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Des solutions innovantes
pour des clients exigeants
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Depuis 1994, nous fournissons des systèmes
professionnels de guidage de câbles pour
un environnement de
haute qualité dans vos
bureaux.

La gestion professionnelle des câbles

Made in Germany

Cable-Snake® Cube

2

compatible

Cable-Snake® Premium

Cable-Snake® Pro

flexible

Les systèmes de guidage
Cable-Snake® sont hautement
innovants, dotés d’une fonctionnalité maximale et d’un
design professionnel. Grâce
au vaste choix d’accessoires,
le champ d’application est
quasi illimité.
Tous les systèmes d’installation Cable-Snake® sont compatibles entre eux et à 100 %
adaptés pour le réseau.
Nous vous conseillons volontiers!

E-Cube-M colonne d‘énergie

adapté pour le réseau
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Cable-Snake® Cube
Fonctionnalité exceptionnelle pour du mobilier au design ergonomique
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Cable-Snake® Cube MX
Un volume maximal dans un espace compact
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Cable-Snake® Pro
Le « serpent de sol » résistant au passage de personnes
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Le „multi-talent“ classique

10

Cable-Snake® Flex
Le Cable-Snake® flexible et résistant au passage de personnes
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Compact et flexible
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Le « serpent » carré pour un usage intense
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Un guidage de l’énergie adapté à un mobilier professionnel exigeant
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Gaine en aluminium
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E-Cube K
Colonne compatible réseau pour l’alimentation et le flux de données
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E-Cube M
Colonne compatible réseau 100% aluminium
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Easy-Outlet
Sortie-sol
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Easy-Cover
Branchement pour plafond, mur et mobilier
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Easy-Clip, Easy-Floor, Easy-Switch
Adaptateur, plaques, connexion aux sorties-sol
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Easy-Desk-3G, Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring, Easy-Glue
Clips de fixation, câble de délestage de tension, tige de montage, montage sur verre
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Easy-Desk-2B, Easy-Stop, Easy-Fix
Équerre de fixation, fixation au canal de câbles
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Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K, Easy-Connect, Easy-Fix-90, Easy-Channel 29
Maillons de chaînes de fixation, fixation pour table, pince-câble
Easy-Duct, Easy-Tape
Passe-câbles, porte-tour, montage velcro
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Informations techniques
Garantie de qualité, protection de l’environnement, certification, normes,
droits de propriété
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Cable-Snake Cube

®

®

Fonctionnalité exceptionnelle pour du mobilier
au design ergonomique

La gestion professionnelle des câbles

Le système de guidage
de câbles Cable-Snake®
Cube vous convaincra
par son design épuré
et sa fonctionnalité optimale.
Le système Cable-Snake ®
Cube est équipé de la fonction 2D/3D, développée par
Q-LAB® pour les bureaux réglables en hauteur.

Etiré, le système CableSnake ® Cube se déroule
comme une chenille. Sous
l’influence de forces latérales,
Cable-Snake® Cube reste
dans sa position initiale.
Si la pression augmente, la
chaîne se comprimera en une
gaine fermée.
Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-Switch

Cable-Snake® Cube et Easy-Outlet-I

fonction 2D/3D pour mobilier ergonomique

80 kg

4

Easy-Zip
Installation sans outils sur le mode
de la fermeture éclair

Flexible en longueur
Egalement utilisable en gaine
fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier

Fonction 2D/3D
Caractéristiques d’enroulementdéroulement optimisées pour du
mobilier ergonomique

Résistance à la torsion
Stabilité face à la déformation
rotative grâce à une jonction
brevetée

Résistance au passage
Résistant à un trafic piétonnier
atteignant 80kg en mode étiré, et
jusqu’à 100kg en mode comprimé

Easy-Switch
Boîtier de raccordement pour
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover
Compatible avec la sortie-plafond Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sorties-sol
Compatible avec les sorties-sol les
plus courantes

Option de gaine rigide
Système de blocage par baguettes
pour obtenir une gaine rigide

Cable-Snake Cube

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Fonctionnalité exceptionnelle pour du mobilier
au design ergonomique
Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Cube est
équipé de toutes les fonctions innovantes que l’entreprise
Q-LAB® a développées depuis 1994. Le système intégré
2D/3D a été optimisé pour du mobilier au design ergonomique, de façon à ce que le Cable-Snake® Cube se déroule
automatiquement avec des bureaux réglables en hauteur.
Si les forces exercées augmentent, le système de gainage
est mobile en 3D. De plus, la fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans la position souhaitée. La capacité
à supporter le passage de personnes de Cable-Snake®
Cube est limitée, on peut aussi l’utiliser en gaine fermée
(pour plus de résistance). Le système est compatible avec
Cable-Snake® Cube MX, Pro, Classic, Flex et Flex II, leur
connexion est simple. Un design de haute qualité et des
surfaces à la structure ultra résistante répondent aux plus
hautes exigences.

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

Cable-Snake® Cube est équipé du système Easy-Zip élaboré par Q-LAB®, qui permet d’insérer les câbles comme
avec une fermeture-éclair. La baguette de montage en
acier inoxydable Easy-Steel permet un montage rapide
de la gaine fixe sur un bureau ou entre deux tables. Avec
le câble de tension Easy-Rope, le système peut supporter
des forces de traction atteignant 100kg (suspension au
plafond). Cable-Snake® Cube est comprimable à 35% et
peut être monté en gaine fermée ; avec ou sans la baguette
Easy-Steel. La sécurité anti-glisse est assurée au moyen du
système velcro Easy-Tape sur la moquette.

Données techniques
Capacité maximale env.
Longueur étirée, 34 maillons env.
Longueur comprimée env.
Matériau

25 câbles
100 cm
69 cm
polypropylène

Made in Germany

translucide

Cable-Snake® Cube

Set avec plaque de sol

Set avec adaptateur sortie-sol


Cable-Snake Cube env. 100 cm (34 maillons)
KS-CUB-100
Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
KS-CUB-S1-75
env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel

env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-CUB-S1-125
Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel
KS-CUB-S2-75

env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-CUB-S2-125
®

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

22,50 €
29,90 €
41,90 €
27,90 €
38,90 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Nouveau !

Cable-Snake Cube MX

®

®

Un volume maximal dans un espace compact

La gestion professionnelle des câbles

Le nouveau système
de guidage de câbles
Cube MX est celui de la
gamme Q-LAB® qui a la
plus grande capacité.
Il peut contenir jusqu’à 40
câbles. Le système intégré
2D/3D s‘enroule parfaitement et est particulièrement
adapté aux bureaux réglables
en hauteur pour travailler debout ou assis.

Le système est compatible
avec Cable-Snake ® Cube,
Pro, Classic, Flex et Flex II et
leur connexion est simple.
Une palette d’accessoires
large et évolutive rend ce
sytème parfaitement adapté
pour le réseau.
Cable-Snake® Cube MX, Easy-OutletSwitch
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Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-I

Cable-Snake® Cube MX, sortie-sol

Easy-Zip
Installation sans outils sur le mode
de la fermeture éclair

Flexible en longueur
Egalement utilisable en gaine
fermée pour une plus haute
résistance au trafic piétonnier

Fonction 2D/3D
Caractéristiques d’enroulementdéroulement optimisées pour du
mobilier ergonomique

Résistance à la torsion
Stabilité face à la déformation
rotative grâce à une jonction
brevetée

Résistance au passage
Résistant à un trafic piétonnier
atteignant 80kg en mode étiré, et
jusqu’à 120kg en mode comprimé

Easy-Switch
Boîtier de raccordement pour
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover
Compatible avec les sorties-sol
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sorties-sol
Compatible avec les sorties-sol
les plus courantes

E-Cube
les systèmes Cable-Snake® sont
compatibles avec la colonne d’
énergie E-Cube

Cable-Snake Cube MX

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Un volume maximal dans un espace compact
Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Cube MX
est équipé de toutes les fonctions innovantes que l’entreprise
Q-LAB® a développées depuis 1994. Le système intégré
2D/3D a été optimisé pour du mobilier au design ergonomique, de façon à ce que le Cable-Snake® Cube MX
se déroule automatiquement avec des bureaux réglables
en hauteur.
Si les forces exercées augmentent, le système de gainage
est mobile en 3D. De plus, la fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans la position souhaitée. La capacité à
supporter le passage de personnes de Cable-Snake® Cube
MX est limitée, on peut aussi l’utiliser en gaine fermée (pour
plus de résistance). Le système est compatible avec CableSnake® Cube, Pro, Classic, Flex et Flex II, leur connexion
est simple. Un design de haute qualité, des surfaces à la
structure ultra résistante et le système Easy-Zip répondent
aux plus hautes exigences.

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

Cable-Snake® Cube MX est équipé du système Easy-Zip
élaboré par Q-LAB®, qui permet d’insérer les câbles comme
avec une fermeture-éclair. La baguette de montage en
acier inoxydable Easy-Steel permet un montage rapide de
la gaine fixe sur un bureau ou entre deux tables. Avec le
câble de tension Easy-Rope, le système peut supporter des
forces de traction atteignant 100kg (suspension au plafond).
Cable-Snake® Cube MX est comprimable à 35% et peut
être monté en gaine fermée ; avec ou sans la baguette
Easy-Steel. La sécurité anti-glisse est assurée au moyen du
système velcro Easy-Tape sur la moquette.

Données techniques
Capacité maximale env.
Longueur étirée, 34 maillons env.
Longueur comprimée env.
Matériau

40 câbles
100 cm
69 cm
polypropylène

Made in Germany

translucide

Nouveau !

Cable-Snake® Cube MX

Cable-Snake® Cube MX Set 1, 2

Cable-Snake® Cube MX Set 3, 4

Cable-Snake Cube MX env. 100 cm (34 maillons)
KS-CMX-100
Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel
KS-CMX-S1-75
env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-CMX-S1-125

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel
KS-CMX-S2-75

env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-CMX-S2-125

®

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

24,90 €
31,00 €
44,00 €
28,00 €
41,00 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Cable-Snake Pro

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Le « serpent de sol » résistant au passage
de personnes

Le système de guidage
de câbles Cable-Snake®
Pro est particulièrement
robuste face au trafic
piétonnier et donc optimal pour une installation dans
les couloirs et autres zones
fortement fréquentées.
La résistance en mode étiré
est de 80kg et de 120kg
env. en mode compacté.

Cable-Snake® Pro Easy-Outlet-Switch

Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet I

Cable-Snake® Pro, E-Cube M

Le système est compatible
avec la gaine rigide EasyBridge, et avec les CableSnake ® Cube, Cube MX,
Classic et Flex et Flex II. Les
gaines sont faciles à assembler. Une palette d’accessoires large et évolutive
rend ce sytème parfaitement
adapté pour le réseau.

120 kg

8

Easy-Zip
Installation sans outils sur le
mode de la fermeture éclair

Flexible en longueur
Egalement utilisable en gaine
fermée pour une plus haute
résistance au trafic piétonnier

Fonction 2D/3D
Caractéristiques d’enroulementdéroulement optimisées pour du
mobilier ergonomique

Résistance à la torsion
Stabilité face à la déformation
rotative grâce à une jonction
brevetée

Résistance au passage
Résistant à un trafic piétonnier atteignant 80kg en mode
étiré, et jusqu’à 120kg en mode
comprimé

Easy-Switch
Boîtier de raccordement pour
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover
Compatible avec les sorties-sol
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sortie-sol
Compatible avec les sorties-sol
courantes

Easy-bridge
Compatible avec les gaines
rigides Easy-Bridge

Cable-Snake Pro

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Le « serpent de sol » résistant au passage
de personnes
Le système 2D/3D a été optimisé pour le mobilier ergonomique, le Cable-Snake® Pro se déroule automatiquement
avec les bureaux réglables en hauteur. Si les forces exercées
augmentent, le système de gainage est mobile en 3D. La
fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans la position
souhaitée.
Cable-Snake® Pro peut également être utilisé en gaine
fermée pour encore plus de résistance. Un design de haute
qualité et des surfaces à la structure ultra résistante répondent aux plus hautes exigences.
Grâce au système Easy-Zip développé par Q-LAB® les
câbles peuvent être glissés rapidement sur le mode d’une
fermeture-éclair.
Avec le câble de tension Easy-Rope, le système peut supporter des forces de traction atteignant 100kg.

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

translucide

secure

La baguette de montage en acier inoxydable Easy-Steel
permet un montage rapide de la gaine sur un bureau, entre
deux tables ou au sol. Cable-Snake® Pro est compatible
avec la gaine rigide en aluminium Easy-Bridge et leur
connexion est simple.
Vous pouvez ainsi installer un réseau complet au sol, qui
se plie aux exigences du relief, droites et courbes, de votre
bureau.

Données techniques
Capacité maximale env.
Longueur étirée, 34 maillons env.
Longueur comprimée
Compression d’env.
Matériau

30 câbles
100 cm
env.70 cm
35%
polypropylène

Made in Germany

Cable-Snake® Pro

set avec adaptateur pour sortie-sol

set avec plaque de sol

Cable-Snake Pro env. 100 cm (34 maillons)
KS-PRO-100

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (24 maillons) pour bureau traditionnel
KS-PRO-S1-75

env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-PRO-S1-125

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (24 maillons) pour bureau traditionnel
KS-PRO-S2-75

env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-PRO-S2-125

®

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

24,90 €
31,00 €
44,00 €
28,00 €
41,00 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

secure

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Cable-Snake Classic

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Le « multi-talent » classique

Le système CableSnake®Classic est notre
«système à tout faire»
classique.
Un vaste domaine d’application et une large gamme
d’adaptateurs pour le connecter à tous les raccordements.

Sa conception compacte et
son système testé de 3 compartiments permettent de
séparer les câbles pour un
guidage ordonné.

Cable-Snake® Classic, Easy-Outlet-Switch

Cable-Snake® Classic, Easy-Outlet-I

Cable-Snake® Classic, Easy-Floor-2K

Une large gamme d’accessoires et sa compatibilité avec
nos autres systèmes font de
Cable-Snake® Classic un véritable «multi-talent».

75 kg
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Easy-Zip
Installation sans outils sur le mode
de la fermeture éclair

Flexible en longueur
Egalement utilisable en gaine
fermée pour une plus haute
résistance au trafic piétonnier

Large choix d’accessoires
Compatible avec tous les systèmes
de guidage Cable-Snake

Résistance à la torsion
Stabilité face à la déformation
rotative grâce à une jonction
brevetée

Résistance au passage
Résistant à un trafic piétonnier atteignant 75kg en mode étiré, et jusqu’à
90kg en mode comprimé

Easy-Switch
Boîtier de raccordement pour
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover
Compatible avec les sorties-sol
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sortie-sol
Compatible avec les sorties-sol
courantes

Easy-bridge
Compatible avec les gaines rigides
Easy-Bridge

Cable-Snake Classic

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Le « multi-talent » classique

Le système est adapté pour guider les câbles en position
horizontale ou verticale. Sur de courtes durées, la gaine
peut supporter un trafic piétonnier atteignant 75 kg sur 5
maillons dans une pièce à 20°, elle convient donc à des
zones peu fréquentées.

Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Classic est
particulièrement compact et son champ d’applications est
universel. Sa résistance au passage est limitée. Sa large
gamme d’accessoires fait de lui le « multi-talent » classique
approprié à tous les cas de figure. Le Cable-Snake® Classic
peut accueillir jusqu’à 20 câbles, il est flexible en longueur
et permet grâce à ses 3 compartiments de séparer câbles
d’alimentation et câbles de données. Sa géométrie spéciale
innovante permet la dérivation de câbles un par un sans
pincements. Le design compact ainsi que le système EasyZip répondent aux plus hautes exigences.
Le système, compatible avec Easy-Bridge, Cable-Snake®
Cube, Cube MX, Pro, Flex et Flex II leur est facilement
connectable.

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

Données techniques
Capacité maximale env.
Longueur étirée, 46 maillons env.
Longueur comprimée env.
Matériau

20 câbles
100 cm
72 cm
polypropylène

Made in Germany

translucide

Cable-Snake® Classic

Set avec plaque de sol

Set avec adaptateur pour sortie -sol

Cable-Snake Classic env. 100 cm (46 maillons)
KS-CLA-100

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (33 maillons) pour bureau traditionnel
KS-CLA-S1-75

env. 125 cm (56 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-CLA-S1-125

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (33 maillons) pour bureau traditionnel
KS-CLA-S2-75

env. 125 cm (56 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-CLA-S2-125

®

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

19,90 €
28,00 €
38,00 €
25,00 €
35,00 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Cable-Snake Flex

®

®

La gaine flexible au plus petit rayon de courbure

La gestion professionnelle des câbles

Le système de guidage
de câbles Cable-Snake®
Flex est convaincant par
sa flexibilité maximale
associée à un design
fonctionnel.
Trois compartiments séparés
pour guider vos câbles de façon sélective et les protéger
entre les points de branchement.

Cable-Snake® Flex, Easy-Outlet II

Cable-Snake® Flex à une sortie-sol

Cable-Snake® Flex, Easy-Floor-2K

Cable-Snake ® Flex est le
système de guidage qui a
le rayon de courbure le plus
court, et le plus grand nombre
de maillons au mètre courant.
L’écart entre les maillons de la
gaine est très faible pour offrir
une plus haute résistance au
passage de personnes et pour
davantage de sécurité.

80 kg
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Zip-Stop
Des compartiments sécurisés pour
éviter une fuite de câble

Flexible en longueur
Egalement utilisable en gaine
fermée pour une plus haute
résistance au trafic piétonnier

Large choix d’accessoires
Compatible avec tous les systèmes de guidage Cable-Snake

Résistance à la torsion
Stabilité face à la déformation
rotative grâce à une jonction
brevetée

Résistance au passage
Résistant à un trafic piétonnier
atteignant 80kg en mode étiré, et
jusqu’à 100kg en mode comprimé

Easy-Switch
Boîtier de raccordement pour
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover
Compatible avec les sorties-sol
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sortie-sol
Compatible avec les sorties-sol
courantes

Easy-bridge
Compatible avec les gaines rigides
Easy-Bridge

Cable-Snake Flex

®

®

La gestion professionnelle des câbles

La gaine flexible au plus petit rayon de courbure
Le système Cable-Snake® Flex a une mobilité tri-directionnelle et sa longueur est flexible à 25%. Le design fonctionnel
est caractérisé par des lignes claires, une forme aux angles
concis et le système intégré des trois compartiments pour
séparer les câbles de haute, moyenne et basse tension.
Le système Cable-Snake® Flex est compatible avec les sorties-sol courantes. Sa large gamme d’accessoires le rend
adaptable à diverses applications et adapté au réseau. Sa
jonction est facilement réalisable avec les gaines compatibles Cable-Snake® Cube, cube MX, Pro, Classic et Flex
II.Des réseaux complexes peuvent être établis à l’aide des
connecteurs Easy-Switch et Easy-Switch-Premium.

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

Cable-Snake® Flex se prête au guidage horizontal ou vertical
des câbles et est suffisamment résistant pour supporter un
passage de personnes dans des zones peu fréquentées :
sur de courtes durées jusqu’à 80kg sur 5 maillons.

Données techniques
Capacité maximale env.
Longueur étirée, 58 maillons env.
Longueur comprimée env.
Matériau

20 câbles
100 cm
74 cm
polypropylène

Made in Germany

translucide

Cable-Snake® Flex

Set avec plaque de sol

Set avec adaptateur pour sortie -sol

Cable-Snake Flex env. 100 cm (58 maillons)
KS-FLE-100
Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (41 maillons) pour bureau traditionnel
KS-FLE-S1-75
env. 125 cm (69 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-FLE-S1-125
Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (41 maillons) pour bureau traditionnel
KS-FLE-S2-75
env. 125 cm (69 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-FLE-S2-125
®

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

22,50 €
29,90 €
41,90 €
27,90 €
38,90 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Nouveau !

Cable-Snake Flex II

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Compact, flexible, compatible

Le système compact et
flexible Cable-Snake ®
Flex II est compatible
avec toute la gamme
d‘accessoires Q- Lab.
Le design original de 1994
a été perfectionné et son
spectre fonctionnel a été élargi. Un montage ultra simple,
une forme compacte et un
grand nombre de maillons
lui offrent fonctionnalité
et flexibilité maximale.

Le faible rayon de courbure
de cette gaine permet une
enroulement/déroulement
optimal pour des bureaux
réglables en hauteur. On
peut aussi bloquer la gaine
en reserrant les maillons
pour les compacter.

Cable-Snake® Flex II, Easy-Outlet-Switch

Câble-Snake® Flex II, Easy -Outlet-I

Cable-Snake® Flex II, Easy-Floor-2K

70 kg
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Easy-Zip
Installation sans outils sur le
mode de la fermeture éclair

Flexible en longueur
Egalement utilisable en gaine
fermée pour une plus haute
résistance au trafic piétonnier

Fonction 2D/3D
Caractéristiques d’enroulementdéroulement optimisées pour du
mobilier ergonomique

Résistance à la torsion
Stabilité face à la déformation
rotative grâce à une jonction
brevetée

Résistance au passage
Résistant à un trafic piétonnier
atteignant 70kg en mode étiré, et
jusqu’à 90kg en mode comprimé

Easy-Switch
Boîtier de raccordement pour
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover
Compatible avec les sorties-sol
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sortie-sol
Compatible avec les sorties-sol
courantes

Easy-bridge
Compatible avec les gaines rigides
Easy-Bridge

Cable-Snake Flex II

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Compact, flexible, compatible

Le système est compatible avec Cable-Snake® Cube, Cube
MX, Pro, Classic, et Flex, leur connexion est simple. Un
design de haute qualité, des surfaces à la structure ultra
résistante et le système Easy-Zip répondent aux plus hautes
exigences.
Le système Cable-Snake® Flex II est compatible avec les
sorties-sol courantes. Sa large gamme d’accessoires le
rend compatible pour diverses applications et adapté au
réseau. Cable-Snake® Flex II se prête au guidage horizontal ou vertical des câbles et est suffisamment résistant
pour supporter un passage de personnes dans des zones
peu fréquentées : sur de courtes durées jusqu’à 60kg sur
5 maillons.

Le système Cable-Snake® Flex II a une mobilité tri-directionnelle et sa longueur est flexible à 25%. Le design classique
et fonctionnel est caractérisé par des lignes claires, une
forme aux angles concis et le système intégré des deux
compartiments pour séparer les câbles éléctriques des
câbles de données.
Il est doté de toutes les fonctions innovantes développées par
la société Q-LAB®. Le système intégré 2D/3D a été optimisé
pour du mobilier au design ergonomique, de façon à ce
que le Cable-Snake® Flex II se déroule automatiquement
avec des bureaux réglables en hauteur. Si les forces exercées
augmentent, le système de gainage est mobile en 3D. De
plus, la fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans
la position souhaitée. La capacité à supporter le passage
de personnes de Cable-Snake® Flex II est limitée, on peut
aussi l’utiliser en gaine fermée (pour plus de résistance).

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

Données techniques
Capacité maximale env.
Longueur étirée, 54 maillons env.
Longueur comprimée env.
Matériau

20 câbles
100 cm
74 cm
polypropylène

Made in Germany

translucide

Nouveau !

Cable-Snake® Flex II

Set avec plaque de sol

Set avec adaptateur pour sortie-sol

Cable-Snake Flex II env. 100 cm (54 maillons)
KS-FLEII-100

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (38 maillons) pour bureau traditionnel
KS-FLEII-S1-75

env. 125 cm (65 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-FLEII-S1-125

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm
env. 75 cm (38 maillons) pour bureau traditionnel
KS-FLEII-S2-75

env. 125 cm (65 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-FLEII-S2-125

®

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

22,50 €
29,90 €
41,90 €
27,90 €
38,90 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Cable-Snake Quadro

®

®

Le Cable-Snake® carré pour une sollicitation élevée

La gestion professionnelle des câbles

Le système de guidage
de câbles Cable-Snake®
Q uadro e s t le s eul
Cable-Snake® à être de
section carrée.
Le design intemporel vous
convaincra par ses lignes
claires et son caractère fonctionnel.
Le système Zip-Stop empêche les câbles de sortir involontairement de la gaine,
et offre une protection élevée
dans une pièce fréquentée.

Cable-Snake® Quadro
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Cable-Snake® Quadro, Easy-Outlet-I

Cable-Snake® Quadro, Easy-Floor-Quadro

Le système Quadro est particulièrement résistant aux
tensions et peut ainsi être
utilisé pour des installations
provenant des plafonds dans
des pièces de près de 5m de
haut. Des sets comprenant
une plaque de sol monobloc
ont été optimisés pour des
postes de travail indépendants.

Zip-Stop
Des compartiments sécurisés pour
éviter une fuite de câble

Résistance en traction
Suspendu au plafond, 5kg sont
nécessaires pour séparer les
maillons

«plastique bio»
Matière plastique bio sur demande. Couleur blanc-nature

«plastique bio»
Matière plastique bio sur demande.
Couleur «bois clair»

«plastique bio»
Matière plastique bio sur demande. Couleur «bois foncé»

Easy-Tape
Sécurité anti-glisse, système de
montage amovible

Easy-Cover
Compatible avec les sorties-sol
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sortie-sol
Compatible avec les sorties-sol
courantes

Compatible
Compatible avec les Cable-Snake®
Premium et Premium Tex

Cable-Snake Quadro

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Le Cable-Snake® carré pour une sollicitation élevée
Le Cable-Snake® Quadro est particulèrement adapté pour
l’alimentation éléctrique des bureaus standards.
Il est particulièrement résistant aux tensions et peut être
suspendu au plafond.
Le design fonctionnel est caractérisé par des lignes claires,
une forme carrée et le système de deux compartiments pour
séparer les câbles de données des câbles d’alimentation.
Ses accessoires le rendent compatible et adapté pour la
mise en réseau. Le Cable-Snake® Quadro est compatible
avec Cable-Snake® Premium et Premium Tex.

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

Le système Zip-Stop intégré dans les compartiments empêche les câbles retenus à l’intérieur de sortir par erreur,
parfait pour les bâtiments publics.
Données techniques
Capacité maximale env.
Longueur étirée, 32 maillons env.
Matériau

40 câbles
100 cm
polypropylène

Made in Germany
translucide

Cable-Snake® Quadro

Set avec plaque de sol

Set avec plaque de sol

Cable-Snake® Quadro env. 100 cm (32 maillons)
KS-QUA-100

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, vis 4x12 mm
env. 75 cm (23 maillons) pour bureau traditionnel
KS-QUA-S1-75

env. 125 cm (39 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-QUA-S1-125

Le set avec plaque de sol est également adapté pour la connexion à une sortie-sol
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

24,90 €
31,00 €
44,00 €

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Cable-Snake Premium

®

®

Le guidage de l’énergie adapté à un mobilier
professionnel exigeant

La gestion professionnelle des câbles

Le système de guidage
de câbles Cable-Snake®
Premium a été spécialement développé pour
des meubles de bureau
haut de gamme.
La forme étroite et la surface
à la structure matte soulignent les exigences élevées
du design.

Suspension au plafond, connexion à E-Cube
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Cable-Snake® Premium, Easy-Floor-Premium

Cable-Snake® Premium, Easy-Outlet Premium

Tous les accessoires sont
« massifs » et solides. Toutes
les innovations mises au
point par Q-LAB ® se réunissent dans ce système. Les
maillons de Cable-Snake®
Premium peuvent être totalement comprimés pour former un canal de section ovale
elliptique autobloquant.

Easy-Zip
Installation sans outils sur le mode
de la fermeture éclair

Flexible en longueur
Egalement utilisable en gaine
fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier

Fonction 2D/3D
Caractéristiques d’enroulementdéroulement optimisées pour du
mobilier ergonomique

Easy-Rope
Câble de délestage de tension pour
résister à une tension atteignant
100kg

Option de gaine rigide
Système de blocage par baguettes
pour obtenir une gaine rigide

Easy-Switch-Premium
Boîtier de raccordement pour
réseaux, jusqu’à 4 connexions

Easy-Cover
Compatible avec les sorties-sol
Easy-Cover

Easy-Outlet
Compatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet

Sortie-sol
Compatible avec les sorties-sol
courantes

Compatible
Compatible avec les Cable-Snake®
Premium Tex et Quadro

Cable-Snake Premium

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Le guidage de l’énergie adapté à un mobilier
professionnel exigeant
Le système de guidage des câbles Cable-Snake® Premium
répond aux exigences techniques, fonctionnelles et esthétiques les plus élevées. Vous serez séduit par sa forme elliptique, ses lignes claires et sa surface matte ultra résistante.
Le système est équipé de toutes les fonctions innovantes
développées à ce jour par l’entreprise Q-LAB®. Le système
intégré 2D/3D a été optimisé pour du mobilier au design
ergonomique, de façon à ce que le Cable-Snake® se déroule
automatiquement avec des bureaux réglables en hauteur.
2 compartiments séparent les câbles de données des câbles
d’alimentation. Accessoires disponibles pour utilisations
spéciales.
Cable-Snake® Premium est compatible avec Cable-Snake®
Premium Tex et Quadro et leur connexion est simple.

ter des forces de traction atteignant 100kg. La baguette de
montage en acier inoxydable Easy-Steel permet un montage
rapide de la gaine fixe sur un bureau ou entre deux tables.
Cable-Snake® Cube est compatible avec les sorties-sol
courantes. Une large gamme d’accessoire le rend parfaitement adapté pour la mise en réseau.
Données techniques
Capacité jusqu’à env.
Longueur étirée, 22 maillons env.
Longueur comprimée env.
Matériaux

40 câbles
100 cm
78 cm
polypropylène

Avec le câble de tension Easy-Rope, le système peut suppor-

noir RAL 9005

argent RAL 9006

gris clair RAL 7035

blanc RAL 9003

Made in Germany

translucide

Cable-Snake® Premium

Set avec plaque de sol

Set avec plaque de sol

Cable-Snake® Premium env. 100 cm (22 maillons)
KS-PRE-100

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, vis 4x12 mm
env. 75 cm (16 maillons) pour bureau traditionnel
KS-PRE-S1-75

env. 125 cm (27 maillons) pour bureau réglable en hauteur
KS-PRE-S1-125

Le set avec plaque de sol est également adapté pour la connexion à une sortie-sol
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

29,90 €
32,00 €
47,00 €

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Nouveau !

Cable-Snake Premium Tex

®

®

La gestion professionnelle des câbles

Enveloppe de câbles haut de gamme

Cable-Snake® Premium
Tex est la solution haut
de gamme pour ceux qui
souhaitent recouvrire
totalement leurs câbles.
Le système est fabriqué en
fonction de vos exigences et
du materiau souhaité. En harmonie avec votre mobilier de
bureau, nous utilisons un cuir
de haute qualité, de l’alcantara, ou autres textiles, selon
vos désirs.
Possibilité de choisir entre des
fermetures-éclair, des bandes
velcro ou des boutons.
À chaque extrémité du Premium Tex est intégré un
maillon du Cable-Snake ®
Premium, fixé par une bande
velcro et amovible.
Ainsi les câbles peuvent être
installés à tout moment, rapidement et proprement. tous
les accessoires des CableSnake® Quadro et Premium
sont combinables à ce système et constituent le premier
«cable-zip» adapté au réseau.
Cable-Snake® Premium Tex „Cobra“

Cable-Snake® Premium Tex „Rosso“

Cable-Snake® Premium Tex „Black“

Set d’assemblage gris argent

Set complet «Alcantara Black»

Set complet «Velour Black»

Cable-Snake® Premium Tex Set d‘assemblage sans cable-zip KS-PRE-TEX-S1
sur demande
Set constitué de 2 médaillons Cable-snake Premium enveloppés de bande velcro ultra résistante 3M,
fixation pour bureau Easy-Desk-1B avec vis de fixation 4x12mm. Plaque de sol Easy-Floor Premium.
2 fois bandes d’accrochage velcro à coudre.
Cable-Snake® Premium Tex Set complet avec cable-zip
KS-PRE-TEX-S2
sur demande
Set complet avec habillage de grande qualité «cable-zip» en «alcantara» ou «effet-velour». Fermeture éclaire YKK.
Longueur sans accessoires env. 70 cm. Longueur totale incluant fixation de table et plaque de sol env. 75cm.
compatible avec Cable-Snake

Cube
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Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

Tissus, Coloris et dimensions selon choix du client

Nouveau !

Easy-Bridge

®
La gestion professionnelle des câbles

Section en aluminium
La gaine en métal EasyBridge résistent aux
contraintes maximales.
Les ponts Easy-Bridge supportent le passage de personnes
et est optimal pour les pièces
fortement fréquentées. Le système, compatible avec CableSnake® Cube, Pro, Classic,
Flex et Flex II, se raccorde
facilement.
Pour les courbes, on utilisera des maillons de CableSnake®, en fonction de la longueur et du degré souhaités,
on pourra ainsi rallonger la
gaine à sa guise sans avoir à
scier les sections.
Plusieurs ponts Easy-Bridge
peuvent également être
connectés entre eux à volonté
sans l‘aide d‘outils. Montage
grâce aux systèmes de fixation
3M préinstallés :
Easy-Bridge se fixe aux moquettes par un système velcro
prémonté, ou à l‘aide du système 3M d‘adhésif double
face pour les sols lisses.
Easy-Bridge et Cable-Snake® Pro

Easy-Bridge, sécurité de câbles pivotante

construction avec Easy-Bridge

bande velcro

Easy-Bridge facile à emboiter

Easy-Bridge . tiges de fermeture en option

double-face

Easy-Bridge Gaine de câbles. Aluminium anodisé. La livraison comprend les extrémités de raccordement pivotantes, couleur au choix. Tiges de fermeture optionnelles.
Easy-Bridge-H-50 avec bande velcro montée de 50 cm
E-BRI-H-50
29,95 €
Easy-Bridge-D-50 avec double face monté de 50 cm
E-BRI-D-50
29,95 €
Easy-Bridge-H-100 avec bande velcro montée de 100 cm
E-BRI-H-100
39,95 €
Easy-Bridge-D-100 avec double face monté de 100 cm
E-BRI-D-100
39,95 €
Easy-Bridge-tiges pour 2 tiges de 50cm=2x50 cm
E-BRI-V-50
9,95 €
Easy-Bridge-tiges pour 2 tiges de 100 cm=2x100 cm
E-BRI-V-100
19,95 €
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

aluminium anodisé, pièce de raccord en couleur
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Nouveau !

E-Cube-K

®

Colonne d’alimentation pour tous postes de travail

La gestion professionnelle des câbles

La colonne d’alimentation E-Cube-K est conçu
pour l’acheminement de
l’alimentation et des
données de tous les
postes de travail.
Jusqu’à 2multiprises de 4,
chargeurs, câbles de réseau,
câbles trop longs... Tout sera
rangé professionnellement.
E-Cube-K est la version
économique des colonnes
d’énergie pour les bureaux,
et ne glisse pas sur les moquettes.
E-Cube-K peut être connecté
aux sorties-sol, aux gaines,
et aux sorties-plafond courantes.
E-Cube-K est compatible
avec tous les systèmes CableSnake®et avec Easy-Bridge.
Choisissez votre E-Cube-K
avec jusqu’à 2x4 multiprises
à l’intérieur et différentes
prises dans le couvercle.
E-Cube-K-540-Point

E-Cube-K-540-II

E-Cube-K-720-Move

pieds anti-glisse spécial moquettes

240 x 240 mm


E-Cube-K-540
boitier
E-CUBE-K-540
150,00 €
E-Cube-K-720

boitier
E-CUBE-K-720
200,00 €
Netbox

M4 diagonal 4x 230V
Netbox-M4 
sur demande
Netbox-Point 2x 230 V et 2x RJ45 KAT6 Genderchanger
Netbox-Point
sur demande
Netbox-Move 3x 230 V
Netbox-Move
sur demande
Câble 1m, 3m ou 6 m
câble de connexionsur demande
Easy-Cover ou la sortie télescopique dans le couvercle. Prises intégrées sur demande.

540 mm / 720 mm

203 x 203 mm

1 multiprise de 4

compatible avec Cable-Snake

Cube
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Cube MX

2 multiprises de 4

sortie télescopique

Move

Point

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

alu anodisé. Couvercle et socle noirs

Nouveau !

E-Cube-M

®

Colonne d‘énergie mobile pour exigences élevées

La gestion professionnelle des câbles

E-Cube-M est la version mobile et luxueuse
pour l’acheminement de
l’alimentation et des
données spécialement
conçue pour les salles
de congrés, de conférences ou les bureaux
de direction.
Si par exemple à la fin d’une
conférence vous souhaitez
faire «disparaître» rapidement vos outils techniques,
vous pouvez faire rouler le ECube-M et ses Cable-Snake®
jusqu’au bureau voisin.
Une solution rapide et flexible
pour avoir toujours électricité
et données à portée de main.

Le design cubique aux
formes claires de E-CubeM vous convaincra par sa
coque métallique 100% aluminum anodisé.
Des prises fixes, relevables
ou escamotables dans le
couvercle viennent parfaire
son cahier des charges.
E-Cube-M-540-Axial

540 mm / 720 mm

pied en alu

205 x 205 mm

E-Cube-M-540-Point

roulettes-en métal

1 multiprise de 4

Cube MX

2 multiprises de 4

Axial

Move

Point


E-Cube-M-540
boitier
E-CUBE-M-540 sur demande
E-Cube-M-720 boitier
E-CUBE-M-720 sur demande
Netbox M4 diagonal 4x 230V
Netbox-M4 
sur demande
	
Netbox-Point 2x 230 V et 2x RJ45 KAT6 Genderchanger
Netbox-Point
sur demande
	
Netbox-Move 3x 230 V
Netbox-Move
sur demande
	
Netbox-Axial 1x 230V et 2x RJ45 KAT6 Genderchanger
Netbox-Axial
sur demande
	
Câble 1m, 3m ou 6 m
câble de connexionsur demande
Easy-Cover ou la sortie télescopique dans le couvercle. Prises intégrées sur demande.

compatible avec Cable-Snake

Cube

E-Cube-M-540-Point

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

alu anodisé. Couvercle et socle en aluminium massif.
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Easy-Outlet

®
La gestion professionnelle des câbles

Connexion des systèmes aux sols

La séries des sorties-sol
Easy-Outlet offre la solution aux problèmes de
sorties-sol.

Easy-Outlet-TA fermé

Easy-Outlet-TA ouvert

Easy-Outlet-Switch. 3 connexions possibles

connexion Easy-Outlet-I 1 x Cable-Snake®

connexion Easy-Outlet-II 2 x Cable-Snake®

Easy-Outlet-Premium. Cable-Snake® Premium

Easy-Outlet-M-B acier inoxydable, structure
radiale rotative

Easy-Outlet-M-B acier inoxydable, sablé par
perles de verre

Easy-Outlet-M-I acier inoxydable, sablé par
perles de verre

Easy-Outlet-TA sortie pour câble isolé

Easy-Outlet-I, connexion d’1Cable-Snake®

Easy-Outlet-Quadro

Cube
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Cube MX

Easy-Outlet-métal
Les versions de luxe en inox
d’Easy-Outlet-M ont été spécialement conçues pour les
entrées de bâtiments ou les
pièces représentatives.
Easy-Outlet-M est livrable en
plusieurs versions : surface
matte ou brillante à structure
radiale rotative.

Easy-Outlet-Switch

Easy-Outlet-TA sortie télescopique (pas de connexion pour câble-snake)
Easy-Outlet-I pour 1 x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II
Easy-Outlet-II connexion pour 2 x Cube, Pro, Classi, Flex, Flex II
Easy-Outlet-Quadro connexion pour 1 x Cable-Snake® Quadro
Easy-Outlet-Premium connexion pour 1 x Cable-Snake® Premium
Easy-Outlet-Switch pour 3 x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II
Easy-Outlet prise encastrable seule, sans couvercle

compatible avec Cable-Snake

Les sorties-sol Q-LAB® peuvent être installées à tout moment dans vos faux planchers
en y perçant un trou.
Vous pouvez ainsi la disposer
là où vous en avez réellement
besoin.
Vous avez le choix entre la
sortie télescopique EasyOutlet-TA, la sortie triple
Easy-Outlet-Switch, ainsi qu’
Easy-Outlet-I, -II, -Premium et
-Quadro pour une connexion
verticale des systèmes de guidage Cable-Snake®.

E-OUT-TA
E-OUT-I

E-OUT-II


E-OUT-QUA

E-OUT-PRE

E-OUT-SWI

E-OUT

49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €
69,95 €
29,95 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Cover

®

Connexion de systèmes aux plafonds

La gestion professionnelle des câbles

Sortie-plafond pour
suspension dans un
faux plafond.

Sortie-plafond pour
suspension dans un
plafond brut.
Les tensions exercées sur
les Cable-Snake® sont directement transmises au plafond brut grâce au câble de
délestage Easy-Rope. Des
chevilles adaptées doivent
être fixées dans le plafond
brut, et reliées au câble de
délestage.
Sur le câble de délestage,
entre les maillons du CableSnake®, sont montés tous les
50 cm env. des bagues de
fixation Easy-Ring, qui transmettent au câble de délestage et au plafond brut, les
forces exercées sur la gaine.
En détachant les clips,
Easy-Cover peut être utilisé
comme cache (version PP).
On exclut ainsi une surcharge du faux plafond.

Pour connecter les gaines de
câbles Cable-Snake® à un
plafond en plaques de plâtre,
on utilisera la version solide
POM d’Easy-Cover. Ainsi les
faibles tensions exercées sur la
gaine seront transmises directement au faux-plafond, dont
il faudra tester la résistance.
L’encoche pour insérer le
câble peut être fermée au
moyen d’un cache.
Les fixations de soutien élastiques fixent Easy-Cover dans
des trous profonds de 1 à 30
mm.
Suivant la version, on peut
connecter jusqu’à 2 CableSnake Cube, Pro, Classic, Flex
ou 1 CS Premium ou Quadro.

Épaisseur du faux plafond:
de 1 mm à 30 mm.

Easy-Rope

Easy-Ring

fixation à un plafond en plaques de plâtre

fixation par câble de tension au plafond brut

Easy-Rope

Easy-Ring

2x Cable-Snake® Cube, Easy-Cover-II

fixation de 2x CS Cube au plafond brut
détacher les clips amovibles à
l’endroit indiqué

Épaisseur du faux plafond :
d’1 mm à «l’infini».

dans les faux plafonds épais de 30 mm max.

Easy-Cover sans fixation de soutien au plafond

Easy-Cover-I

Easy-Cover-II

Easy-Cover-Quadro

Easy-Cover-B

Easy-Cover-B cache polypropylène blanc
E-COV-B
Easy-Cover-I pour 1 x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II
E-COV-I
Easy-Cover-II connexion pour 2 x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II
E-COV-II
Easy-Cover-Quadro connexion pour 1 x Cable-Snake® Quadro

E-COV-QUA

Easy-Cover-Premium connexion pour 1 x Cable-Snake® Premium
E-COV-PRE
Matériau : PP pour montage sur dalle. Matériau : POM blanc pour montage à faible tension sur
en plaques de plâtre.

Easy-Cover-Premium

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

19,95 €
19,95 €
19,95 €
19,95 €
19,95 €
plafond
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Easy-Clip

Insérer Easy-Clip simplement dans la sortie-sol

Connexion parfaite, flexible et sûre

Compatible avec les sorties-sols courantes

Easy-Clip
Adaptateur flexible pour sortie-sol, compatible avec les sorties-sol courantes.
Lorsque la limite de résistance maximale est dépassée, par ex. en marchant dessus, le clip se détache de la
sortie-sol sans être endommagé, et on peut tout simplement le réinsérer.
Easy-Clip-S, Long.=86mm, larg.=47mm pour CS Classic, Flex, Flex II E-CLI-S
	
6,95 €
Easy-Clip-L,
	
L.=91,5mm, l.=51mm pour CS Cube, Cube MX, Pro
E-CLI-L
6,95 €
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Floor
2K

1K

Cube MX
Cube
Pro

Classic

Flex II
Flex

Easy-Floor-2K

Quadro

Premium

Easy-Floor-1K

Easy-Floor-Premium


9,95 €
Easy-Floor-2K plaque de sol Acier, revêtement par pulvérisation.
E-FLO-2K
		
130x130
mm. Poids : env. 350 gr. 4 tampons inclus.

9,95 €
Easy-Floor-1K plaque de sol Acier, revêtement par pulvérisation.
E-FLO-1K
		
130x130
mm. Poids : env. 350 gr. 4 tampons inclus.

9,95 €
Easy-Floor-Premium pour Cable-Snake® Premium. 5 tampons et
E-FLO-PRE
1 vis 6 x 70 mm. Acier, revêtement par pulvérisation. Ø=150 mm. Env. 310 gr.
Couleur de la plaque de sol : noir, gris-argent, blanc. Couleur de l’adaptateur : noir, argent, gris clair,
blanc, translucide. Les plaques de sol Easy-Floor sont compatibles avec la plupart des sorties-sol.
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Switch

Dispatcheur Easy-Switch avec 2 Easy-Cap

Easy-Switch-4K avec 4 jonctions Cube

Easy-Switch-Premium avec plaque de sol


Easy-Switch pour Cable-Snake® Cube, Classic, Flex, Flex-II.
E-SWI

Easy-Switch-4K pour Cable-Snake® Pro et Cube MX.
E-SWI-4K
4 maillons de jonction Cable-Snake® Cube inclus.

Easy-Switch-Premium pour Cable-Snake® Premium
E-SWI-PRE
plaque de sol, vis und 4 maillons de jonction Cable-Snake® Cube inclus.

Easy-Cap cache pour connexions non utilisées. (existe en coul. argent!) E-CAP
N’oubliez pas au besoin de commander Easy-Cap!

19,95 €
22,95 €
39,95 €
3,95 €

compatible avec Cable-Snake

Cube
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Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Desk-3G

Nouveau !

Montage en gaine fixe sous bureau

Montage fixe et flexible

Easy-Desk-3G, Easy-Steel, Cable-Snake® Cube

Easy-Desk-3G
E-DESK-3G

Barette de fixation avec patte fourchée pour tous les Cable-Snake®
2 trous, 2 vis de fixation 4 x12 mm inclus.
Montage flexible sans tige rigide. Montage fixe à l’aide de la tige rigide.

4,95 €

N’oubliez pas au besoin de commander Easy-Steel et Easy-Ring!
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring

Easy-Ring tous les
20 maillons
Suspension au plafond, Easy-Rope & Easy-Ring

Easy-Ring tous les
50 cm à 100 cm
Suspension au plafond, Easy-Rope & Easy-Ring

Easy-Steel pour un montage rigide

Easy-Rope câble de délestage de tension dans une gaine en
E-ROPE

matière plastique. Ø=3mm. Prix au mètre courant. Selon l‘application,
résistance possible jusqu’à 100kg
Easy-Steel tige de montage V2A. Ø=5mm, longueur =750mm
E-STEEL

Selon
		
l‘application, résistance possible jusqu’à 100kg
Easy-Ring bague de fixation pour câble de délestage et tige de
E-RING

montage avec une vis de serrage. Acier nickelé.
Ø ext.=10mm, Ø int.=5mm, h=6mm

6,95 €

7,95 €
2,95 €

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Glue

Easy-Glue, Easy-Steel, Easy-Ring, table en verre

Easy-Glue & Easy-Steel montés sur table en verre Easy-Glue & Easy-Steel montage sur verre

Easy-Glue
E-GLUE

29,95 €
Fixation pour verre en acier inoxydable à structure radiale rotative, surface enduite de glue hautement
collante 3M. Prévu pour un amarrage permanent sur verre, et
surfaces lisses (pierre, bois, surfaces métalliques, fassades en verre...).
N’oubliez pas au besoin de commander Easy-Steel et Easy-Ring!
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Easy-Desk-2B

Easy-Desk-2B

Easy-Desk-2B montage vertical sous meubles

amarrage du câble de délestage Easy-Rope

Easy-Desk-2B
E-DESK-2B

4,95 €
Adaptateur pour montage vertical sous bureau. Matériau : polypropylène. Surface résistante matte. 2 vis:
4x12 mm incluses. En utilisant le câble de délestage, les forces exercées seront transmises en toute sécurité
à la table grâce au mécanisme de blocage. Easy-Desk-2B est combinable avec Easy-Stop, Easy-Steel,
Easy-Rope und Easy-Connect.
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Stop

Easy-Stop avec Easy-Desk-2B

Montage sous bureau

Délestage Easy-Stop, jusqu’à 16 câbles

Easy-Stop
E-STOP

7,95 €
Maillon de délestage pour 16 câbles max. Adapté pour max. 4x VGA ou 4x câbles électriques, 4x réseau, 4x
téléphone, 4x câbles plats. Délestage en 3 parties vis de serrage incl. Mécanisme de maintien intégré pour
Easy-Ring pour fixer le câble de délestage Easy-Rope. Easy-Stop-2B2K est combinable avec Easy-Desk-2B,
Easy-Steel, Easy-Rope, Easy-Ring et Easy-Connect.
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Fix

relais entre gouttières de câbles de bureaux

Easy-Fix-Pro et tige de montage Easy-Steel

Easy-Fix maillons de fixation

Easy-Fix Maillon de fixation avec trou de montage Ø=4 mm.
Easy-Fix-Cube espace entre les trous A = 30 mm
Easy-Fix-Cube MX espace entre les trous A = 40 mm
Easy-Fix-Pro espace entre les trous A = 44 mm
Easy-Fix-Classic 1 trou au centre
Easy-Fix-Flex espace entre les trous A = 35 mm
Easy-Fix-Flex-II espace entre les trous A = 30 mm
Easy-Fix-Quadro espace entre les trous A = 25 mm

E-FIX-CUB

E-FIX-CMX

E-FIX-PRO

E-FIX-CLA

E-FIX-FLE

E-FIX-FLE-II

E-FIX-QUA


3,95 €
3,95 €
3,95 €
3,95 €
3,95 €
3,95 €
3,95 €

compatible avec Cable-Snake

Cube
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Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K

Easy-Desk-1B
Ø=19 x 20 mm

Easy-Desk-1K
Easy-Desk-1K

Easy-Desk-1B

Easy-Desk-1K


E-DESK-1B

4,95 €


Easy-Desk-1K
E-DESK-1K
		
Fixation
pour bureau à tête sphérique pour Cable-Snake® Quadro et Premium.
		
vis
4x12 mm incl.

4,95 €

Easy-Desk-1B
Fixation pour bureau percée pour Cable-Snake® Quadro et Premium.
vis 4x12 mm incl.

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

Easy-Connect

blanc

translucide

Nouveau !

Easy-Connect, Cable-Snake® Cube

Easy-Desk-3G, Easy-Connect, Easy-Steel

Easy-Cover-I, Easy-Connect, Cable-Snake®


4,95 €
Easy-Connect
E-CON
Le raccord Easy-Connect permet de lier la quasi totalité des composants su système Cable-Snake® entre eux,
indépendamment de leur direction, lorsqu’ils se retrouvent «dos à dos». Easy-Connect est compatible avec
toutes les gaines Cable-Snake® et tous les accessoires plats à deux fiches. Le trou central, Ø=5 mm, sert au
passage de la tige de montage Easy-Steel, du câble de délestage Easy-Rope ou pour une fixation par vis.
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Fix-90, Easy-Channel

Easy-Fix-90-S à l’angle d’un meuble

Easy-Fix-90-L pour Evoline Port

Easy-Channel pour gouttière de bureau

Easy-Fix équerre de fixation acier, laqué.
Easy-Fix-90-S équerre pour fixation verticale.
Easy-Fix-90-L équerre pour connexion à Evoline-Port.
Easy-Channel équerre zpour fixation à une gouttière de bureau.

E-FIX-90-S

E-FIX-90-L

E-CHA


9,95 €
11,95 €
9,95 €

compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide
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Easy-Duct

Easy-Duct aspect inox

Easy-Duct noir

Easy-Duct argent

Easy-Duct métal conduite de câbles pour mobilier
E-DUCT-60M22-V2A
aspect inox Ø=66,0 h=1,3 l=22,0 Ø int. =59,0+1
Easy-Duct matière plastique conduite de câbles pour mobilier
	
noir Ø=67,8 h=2,0 l=16,0 Ø int. =60,0
E-DUCT-60K16-sz
argent Ø=67,8 h=2,0 l=22,0 Ø int. =60,0
	
E-DUCT-60K22-si
compatible avec Cable-Snake

Cube

Cube MX

19,95 €

6,95 €
9,95 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

Easy-Tape

Easy-Tape-H

Easy-Tape-D

Easy-Tape. larg. =25 mm.

Easy-Tape-H & Easy-Tape-S fixation amovible

Easy-Tape-H sécurité anti-glisse sur moquette

Un morceau fixe Cable-Snake® à la prise

Easy-Tape-H bande velcro auto-adhésive 3M pour fixation sur moquette.
E-TAPE-H-25
Easy-Tape-S languette auto-adhésive 3M à combiner au velcro
E-TAPE-S-25
Easy-Tape-S pour une fixation amovible.
=> penser à commander la même quantité de velcro! Mètre courant. Larg.=25 mm.
Easy-Tape-HS-50/16 morceau double auto-adhésif H&S pour
E-TAPE-ST-50x16
une fixation amovible d’un seul maillon Cable-Snake®. 16x50 mm.
Easy-Tape-D 3M adhésif double face. Larg. 15 mm. Prix au mètre courant
E-TAPE-DK-10

compatible avec Cable-Snake

Cube
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Cube MX

compatible

10,95 €
10,95 €

3,95 €
4,95 €
couleurs

Pro

Classic

Flex

Flex II

Quadro

Premium

flexible

noir

argent

gris clair

blanc

translucide

adapté pour le réseau

Garantie de qualité
Nous garantissons la meilleure qualité sur les dernières techniques. Les systèmes d’installation
Cable-Snake® sont garantis 2 ans pour une utilisation appropriée dans un environnement de
bureau.
Protection de l’environnement
Nous utilisons exclusivement des matières plastiques de haute qualité, non toxiques, selon la
directive européenne 2002/95RG. Nos matériaux ne contiennent ni HAP ni fluor. Tous nos
matériaux sont 100% recyclables. Vous trouverez nos certificats d’examens sur www.q-lab.de
Certification
Notre entreprise de production est certifiée conforme à la norme DIN-ISO-9001. Vous
trouverez nos certificats d’examens sur www.q-lab.de
Droits de propriété industrielle nationaux et internationaux
Brevets et dépôts
DE 4428680, DE 19738716, DE 19963118, DE 19963119,
de brevets		DE 102006030086, DE 102006030426, DE 102007038577,
(DE, EU)
DE 102007038608, DE 102008014382, DE 102007038577,
DE 102009029957, DE 102010026553, DE 102010007581,
DE 102010007580, DE 102011011639, DE 102011108848,
DE 102011108849, DE 102012005534, DE 102012006945,
DE 102012010454, DE 102012015546, EP 12155680
Modèles d‘utilité (DE)
DE 20320850, DE 20320849, DE 20317827, DE 202004011695
Modèles de design (DE) DE 40307490, DE 40700743
Dessins et modèles (EU) CD 001554288, CD 001900507, CD 001970484,
CD 001979352, CD 002102012
Marques (DE, EU)
DE 30140018, CMT 010411833, CMT 010411841,
CMT 008621146, CMT 11000718
®

		est une marque déposée de l’entreprise Q-LAB®.
Cable-Snake® et Q-LAB® sont des marques déposées de l’entreprise Q-LAB®.
®

Tous droits Q-LAB .
Sous réserve de modifications, ou erreur d’impression.
®
Reproduction – même partielle – interdite sans l’accord écrit de l’entreprise Q-LAB .
© 1994-2013
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