
www.hubbell-canada.com/wiring

Les poteaux de branchement en aluminium de Hubbell Canada offrent 
la meilleure solution pour acheminer des câbles d'alimentation ou tout 
autre câble de communication d'un plafond suspendu aux postes de 
travail. Ces poteaux d'excellente qualité sont résistants et faciles à 
installer. En plus d'être esthétiques, ils peuvent contenir de nombreux 
câbles.

Les poteaux de branchement standard sont offerts en trois (3) 
configurations : communication seulement (poteau vide, aucune prise 
de courant installée), alimentation seulement (aucune 
ouverture préfabriquée pour la communication), ou 
alimentation et communication (prises de courant 
installées et ouvertures préfabriquées pour la 
communication). Les ouvertures préfabriquées pour 
la communication et les prises de courant sont 
placées à des hauteurs standards, ce qui convient 
à la plupart des applications et les poteaux offerts 
mesurent jusqu'à 6,7 m (22 pieds)! Ces poteaux 
sont offerts en quatre (4) couleurs avec une variété 
de prises de courant. Notre nomenclature logique 
vous permet de choisir le poteau qui vous convient 
le mieux!

Besoin de changer la hauteur ou l'espacement des ouvertures 
préfabriquées pour la communication ou des prises de courant? 
Besoin de certains dispositifs qui ne font pas partie de notre poteau 
de branchement standard?

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Fabriqué au Canada!
Court délai d'approvisionnement du produit. Styles 
et quantités pouvant être commandés en 24 heures.

Large éventail de finitions Finition durable et attirante

Barrière interne qui isole la téléphonie et la  
transmission des données de l'alimentation.

Chaque poteau vous donne une excellente flexibilité 
et  beaucoup de capacité

Les dispositifs d'alimentation et de 
communication sont accessibles du même 
côté du poteau

Des dispositifs faciles d'accès, peu importe où est 
placé le poteau

Design en aluminium extrudé Léger et solide

Poteaux de branchement standard

Demandez nos poteaux de branchement sur mesure!
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CAPACITÉ DE L'APPAREIL

•	 Maximum de 4 circuits, avec maximum de 4 prises de courant doubles ou 8 prises de 
courant par circuit. (32 prises de courant par poteau de 4 circuits)

•	 Les prises de courant de différentes classifications utilisées sur un même poteau de 
branchement doivent avoir leur propre circuit

•	 Les applications de mise à la terre isolée doivent être branchées sur un circuit désigné

•	 Chacune des prises de courant est espacée d'au moins 10 cm (4 pouces) (prises sim-
ples et doubles) 
Les dispositifs StyleLine® nécessitent d'être espacés d'au moins 11,5 cm (4,5 pouces)

OPTIONS DE COULEUR

Couleurs standard :

 Gris Blanc Noir Anodisé clair 

Consulter l'usine pour obtenir des couleurs personnalisées et d'autres options d'anodisation.

Câble et fiche 
moulés

Boîte de jonction

Prise de grade  
“Spécification” double

StyleLine® double 

Prise double de mise à la 
terre isolée 

DÉTAILS DU PRODUIT

Poteau Aluminium extrudé peint ou fini anodisé.

Barrière Acier

Base Mousse, configurable pour différentes finitions de plancher

Support de montage pour  
profilé en T Acier, revêtement blanc poudre

Boîte de jonction Acier, capacité de 35,6, 40,6 ou 53,3 cm3 (14, 16 ou 21  
 pouces3), plaque d'obturation fournie 

Circuit Conducteur de cuivre # 12 (20 A) ou # 14 (15 A) 

Approbations Certifié par l'Association Canadienne de Normalisation (CSA)

OPTIONS D'ENTRÉE 
D'ALIMENTATION

OPTIONS DE PRISES DE 
COURANT

OUVERTURES PRÉFABRIQUÉES 
POUR LA COMMUNICATION
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EXEMPLES DE NUMÉRO DE PIÈCE 
(Voici quelques configurations courantes de poteaux de branchement avec une finition de peinture grise)

A259624D
A2510624D
A2512624D

Poteau de branchement complet avec deux prises doubles 
de grade “Spécification” précâblées pour un circuit, deux 
ouvertures préfabriquées pour communication de type 
StyleLine®, un câble  et fiche moulés de 3 m (10 pieds).  
Anneau de garniture pour carreau de plafond et socle de base 
antidérapant inclus

A259624DSL
A2510624DSL
A2512624DSL

Poteau de branchement complet avec deux prises de grade 
“Spécification” précâblées pour un circuit, deux ouvertures 
préfabriquées pour communication d typee StyleLine®, un 
câble et fiche moulés de 3 m (10 pieds). Anneau de garniture 
pour carreau de plafond et socle de base antidérapant inclus

A2596222DRIGBJ
A25106222DRIGBJ
A25126222DRIGBJ

Poteau de branchement complet avec une prise double de mise 
à la terre isolée de couleur orange, une prise double standard 
précâblée pour deux circuits, deux ouvertures préfabriquées 
pour communication de type StyleLine® et une boîte de 
jonction pour installation du câblage électrique.  Anneau de 
garniture pour carreau de plafond et socle de base antidérapant 
inclus

A259600
A2510600
A2512600

Poteau de branchement (communication seulement) avec 
deux ouvertures préfabriquées pour communication de type 
StyleLine®.  Anneau de garniture pour carreau de plafond et 
socle de base antidérapant inclus

Remarques :
1)  Les pièces ci-dessus avec alimentation et communication sont fournies avec un câble et fiche moulés de 15 A. Pour 

commander une version avec une boîte de jonction, ajoutez simplement « BJ » à la fin du numéro de série de la pièce 
(par exemple A259624DBJ)

2)  Pour commander un poteau de branchement avec un mélange de prises double standard et des prises de mise à la 
terre isolée (IG), ajoutez « R » pour indiquer « prise double régulière » (par exemple A2596222DRIGBJ)

A25 9  6 2 4 DIG BJ 2CT W 

Gamme
Longueur en 

pieds

Nombre 
d'ouvertures 

préfabriquées 
pour données

Nombre de 
prises

Type de prise Boîte de jonction
Nombre de 

circuits
Couleur

A25 
Plafond 
profilé en T 

Min. 0,9 m (3 
pieds)
Max. 6,7 m (22 
pieds)

(Veuillez 
commander 
multiple de 1 
pouce)

Multiple de 1 : 
1, 2, 3 etc

Multiple de 2 
: 2, 4, 6 etc 
Pour 2 prises 
= une prise 
double

D = Prise Double
D2 = Prise 
Double de 20 A
DIG = Prise 
Double de mise à 
la terre isolée

DSL = Prise 
“StyleLine” 
Double

BJ = Boîte de 
jonction, prises IG 
DOIVENT avoir une 
boîte de jonction

Ne rien mettre 
= aucune boîte de 
jonction

1CT = ne rien 
mettre
2CT = 2 circuits
3CT = 3 circuits
4CT = 4 circuits

(maximum 4 
circuits)

Ne rien mettre 
= gris 
W = blanc 
AN = Aluminium  

Anodisé 
BK - noir

NOMENCLATURE : POTEAU DE BRANCHEMENT STANDARD
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AUTRES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 
FABRIQUÉS PAR HUBBELL CANADA

Mini dispositifs d'alimentation électrique

Multiprises de 0 U ou 1 U

Unités de distribution d'énergie électrique

Canalisation précâblée

Hubbell Canada LP  • Electrical Systems • 870 Brock Road South • Pickering, ON L1W 1Z8  
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