
V25

Zone de réalisation en T

Zone de réalisation en Croix

Structure entièrement autonome, autoportante, pouvant recevoir des

plaques de BA13 d’un format standard sans aucun perçage. Un simple tour-

nevis permet de mettre en place ou de remplacer les panneaux de plâtre.

Chaque aile de la structure fait environ 1200mm permettant de recevoir les

plaques standard.

• Le plafond suspendu comprend 2 plaques BA13 ammovibles fournies, 

• d’une dimension de 600 x 600mm.

• Au sol, des dalles de plancher technique bois/plastique LEGRAND ®, four-

nies.

• En partie verticale, des poteaux espacés de 600mm,

• des baguettes d'angle et des nez de cloison forment la structure.

• Livrées avec ou sans les plaques de BA13 suivant les versions

AUTRES VERSIONS A VOS MESURES NOUS CONSULTER

VERSION HT1-A - EN FORME DE T (VOIR DESSIN)
• 1 porte (fournie) • Pour 6 plaques de BA13 de 2500 x 1200

• 2 dalles de plafond • 8 Dalles de sol

VERSION HT2-B - EN FORME DE CROIX (VOIR DESSIN)
• 2 portes (fournies) • Pour 8 plaques de BA13 de 2500 x 1200

• 4 dalles de plafond • 16 Dalles de sol

ref. HT2-B  (8 plaques de BA13 fournies)

Départ usine, transport en supplément

ref. HT2-BNS  (sans les 8 plaques de BA13)

Franco de port

ref. HT1-A   (6 plaques de BA13 fournies) Départ usine,

transport en supplément

ref. HT1-ANS  (sans les 6 plaques de BA13)

Franco de port

Structure entièrement autonome, autoportante, pouvant recevoir des

plaques de BA13 d’un format standard sans aucun perçage. Un simple tour-

nevis permet de mettre en place ou de remplacer les panneaux de plâtre.

Chaque aile de la structure fait environ 1200mm permettant de recevoir les

plaques standard.

• Le plafond suspendu comprend 4 plaques BA13 ammovibles fournies, 

• d’une dimension de 600 x 600mm.

• Au sol, des dalles de plancher technique bois/plastique LEGRAND ®, four-

nies.

• En partie verticale, des poteaux espacés de 600mm,

• des baguettes d'angle et des nez de cloison forment la structure.

• Livrées avec ou sans les plaques de BA13 suivant les versions

NOUVEAU

NOUVEAU
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Cellule Habitat Tertiaire

Parois en BA13 à fixation rapide
Plaques standards de 2500x1200 à fixation rapide.

Une simple baguette vissée à la structure métallique

immobilise les plaques pour un changement rapide.

Plancher technique modulaire,

constitué de pavés emboîtables 800x400mm,

antidérapants, isolants, prévus pour le passage

des câbles.

Des modules de rive, à pente légère, sécurisent

les déplacements. Tous les modules sont lavables

à l’eau.

Dimensions du plancher 4800x2400mm

Plafond suspendu en dalles
Plafond en dalles de fibre minérale compressée

pour la partie tertiaire et en dalles de BA13

pour l’habitat.

Dimensions des dalles 600x600.

Ces dalles reposent sur une structure

métallique traditionnelle mais renforcée.

Dormant de porte
Il sépare les espaces habitat et tertiaire. Livré avec

porte.

Montants verticaux
Ces montants sont perforés pour passage des gaines entre

les modules.

Cette cellule, autoportante et habillée, est constituée d’une structure métallique modulaire, de plaques BA13 amovibles, d’un plancher technique et d’un plafond suspendu.

Par souci d’économie du coût de transport, cette cabine peut être livrée sans les plaques de plâtre. Pour information : vous pouvez acheter directement chez votre grossis-

te habituel les 34 plaques de BA13 de 2500 x 1200mm.

ref. HT3M (DEPART USINE) transport en supplément

REF HT3MSBA (franco de port) Idem HT3M mais sans les plaques de BA13

1

1

2
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2
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OPTION FENETRE
HTF
Voir descriptif ci-contre.

6

OPTION LUCARNE
nous consulter

7

499

2
6
2

506

STRUCTURE
GARANTIE 10 ANS

Dim. hors tout : 506 x 499 x 262

6

COMPOSITION DE LA CABINE MODULAIRE

CERTIFICAT DE
CONFORMITE

SOCOTEC

Panneaux extérieurs mélaminés, nous consulter.

7

DEVIS POUR
MONTAGE

ET INSTALLATION
SUR SIMPLE DEMAN-

DE
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Cellule Habitat Tertiaire

PRODUITS
ASSOCIÉS

FENETRE + VOLET ROULANT ELECTRIQUEOPTION PLANCHER TECHNIQUE BOISOPTION

CHANGEMENT RAPIDE DES PLAQUES   
DE BA13
Une simple clé de 10 permet

de démonter les baguettes verticales maintenant

les plaques de BA13 pour un remplacement rapide. 

PLAFOND DIVISE EN 2 MATERIAUX 

Le plafond se manipule de façon traditionnelle, comme sur

un vrai chantier. Le côté habitat reçoit des dalles de BA13,

le côté tertiaire des dalles en fibre minérale compressée.

Format des dalles 600 x 600mm. Dimension totale du pla-

fond 4800x1200mm (1/2 surface pour chaque matériau).

PLANCHER TECHNIQUE STANDARD

ref. HTB
ref. HTF

Fenêtre

à 2 vantaux

à crémone

avec volet

roulant

électrique,

2 fins de course

et inverseur.

Sans vitrage.

Dim. : 1200 x 900mm

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR DEMANDE

VERSION
STANDARD

VERSION
COURTE

VERSION DOUBLE
SEPARATION

Possibilité d’étudier
des cabines “sur mesure”
selon vos dimensions.
Nous consulter.

Le plancher technique standard est en plaques de type caillebo-

tis, à structure creuse permetant de passer des câbles sous la

surface.

Plancher technique avec

canniveaux électriques.

SUR 4800 x 2400mm

Accessoires pour travaux
sur cloison & outillage
Nous consulter

ref. SPECAB Référence à utiliser pour les cabines sur mesures
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Cellule Habitat Tertiaire espace réduit

PLANCHER TECHNIQUE BOISOPTION

nous consulter

Plancher

technique avec

canniveaux

électriques.

Recouvre toute

la surface au sol

1200 x 1200mm.

Cette version d’espace habitat est conçue pour les montages de type cage

d’escalier ou entrée de studio. L’élève peut y câbler des éclairages, des mon-

tages interphones, des colonnes montantes de distribution EDF etc…Sa fenê-

tre et sa porte permettent de simuler les alarmes et les détections de fumée

d’incendie. Les plaques de BA13 sont de format standard 2500 x 1200mm.

Par souci d’économie du coût de transport cette cabine peut être livrée sans

les plaques de BA13. Pour information : vous pouvez acheter directement

chez votre grossiste habituel les 8 plaques 2500 x 1200mm. 

COMPOSITION DE LA CABINE “ESPACE REDUIT”

CABINE IDEALE POUR LES TRAVAUX SUIVANTS

• dimensions : 1360 x 1360 x 2650mm

• Une porte isoplane standard de 700mm

• Une fenêtre sans vitrage 800 x 800mm avec volet roulant électrique

• Quatre faces entièrement vierges, deux internes et deux externes.

• Remplacement des plaques de BA13 par simple dévissage des

• baguettes d’angles

• Volume intérieur de 1200 x 1200 x 2500mm sans plafond.

• Recréer un espace de type " cage d’escalier "

• Installer un interphone complet entre extérieur et intérieur habitat / tertiai-

re

• Réaliser une colonne montante de distribution EDF

• avec comptages et protections

• Son espace réduit est idéal pour des détections incendie

• Sa porte et sa fenêtre permettent les détections d’intrusions

• Créer un éclairage automatique TOR ou fonction de la lumière extérieure

• Simuler un digicode

• Et bien d’autres applications encore...

ref. CUBA13 (DEPART USINE)
transport en supplément

ref. CUBA13-SP (FRANCO DE PORT)
Idem CUBA13 mais sans les plaques de BA13

Exemple d’utilisation
avec une alarme.

La commande de l’alarme

peut être positionnée sur l’une

des faces extérieures,

les capteurs étant à l’intérieur.

Exemple d’utilisation avec digi-
code. 

Le contrôle d’accès est simple

à réaliser avec une gâche électrique

et un digicode.

Exemple de réalisation de
colonne montante.

Profitez de la cellule “espace réduit”

pour simuler l’intérieur d’une cage

d’escalier.

Parois BA13 à fixation rapide
Le BA13 est maintenu par de simples baguettes métalliques (dans les coins).

Le montage et le remplacement sont particulièrement simples et rapides.
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Kit câblage d’appareillage électrique

- 4 interrupteurs va & vient

- 1 interrupteur simple

- 2 boutons poussoir

- 1 double poussoir

- 2 disjoncteurs 16A / 1 disjoncteur 20A / 1 disjoncteur 32A

- 1 minuterie (1 à 7min)

- 1 interrupteur horaire analogique

- 6 prises de courant

- 2 sorties de câble

- 2 disjoncteurs magnétothermiques 10A

- 1 disjoncteur différentiel

- 1 télérupteur 220V

- 1 coffret de distribution

- 1 spot mural

- 1 plafonnier

- 2 hublots + lampes

- 1 spot encastré 12V

- 1 tube fluorescent

- 1 applique murale + lampe

- 5 boites de dérivation avec connectique

- 100 mètres de gaine ICA de 20mm

- 100 mètres de câble 1,5mm2 Rouge / Bleu / Vert-Jaune / Violet

- 100 mètres de câble 2,5mm2 Rouge / Bleu / Vert-Jaune

- 10 mètres de câble 3 x 6mm2

- 20 boites d’encastrement pour cloison creuse (16Ø65 ; 4Ø40)

- 1 aiguille nylon de 10m.

- 2,5m de goulotte + embout + cloison + jonction

- Notice de montage détaillée avec pour chaque circuit les schémas développés,

architecturaux, multifilaires et unifilaires.

ref. KX-A

CONFORT OPTION

• 1 prise TV

• 1 prise téléphone

• 1 bouton poussoir

• 1 ensemble Carillon filaire 

• 10m Câble TV et 10m PTT

• 1 disjoncteur magnétothermique de 2A

CABLAGE V.M.C. OPTION

GACHE OPTION

ref. KX-B

• 1 groupe VMC 220V

• 2 bouches d’aspiration de 80mm de diamètre 

• 1 interrupteur  2 positions

• 6 mètres de gaine en PVC de 80mm de diamètre

• 1 disjoncteur magnétothermique de 2A

• 1 boite à encastrer Ø65

ref. KX-C

• 1 gâche électrique à encastrer

• 1 Transformateur de sonnerie

• 1 Disjoncteur déclic 1P + N 2 C

• 1 Bouton poussoir

• 1 boite d’encastrement pour cloison creuse

ref. KX-H

Ce kit est parfaitement compatible avec les
cellules Langlois références HT3M et CUBA13.
Nous ne garantissons pas l’adaptation méca-
niques sur des cellules d’autres marques.
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Autres Kits pour Cellules

Kit alarme incendie Kit convecteur + délesteur

Kit alarme anti intrusion Kit cablage informatique

- 1 Centrale de détection localisée d’incendie

- 1 détecteur automatique de fumée

- 2 déclencheurs manuels

- 1 bloc lumineux d’évacuation

- 1 diffuseur sonore 100dB

- 1 bombe aérosol pour le test du détecteur de fumée

- 1 disjoncteur magnéto thermique de 2A

- 100 mètres de gaine ICA de 16mm

- 30 mètres de câble MXE

- 100 mètres de câble 360.75

- 2 mètres de goulotte

- 1 boite de dérivation

- Notice détaillée de montage

- 2 Convecteurs muraux de 750W

- 2 disjoncteurs magnétothermique 16A

- 1 délesteur 2 sorties

- 3 sorties de câbles

- 100 mètres de gaine ICA de 20mm

- 100 mètres de câble de 1,5mm2  Rouge / Bleu / Vert-Jaune

- 1 chauffage d’appoint 600W

- 3 boites à encastrer Ø65

- 1 boite de dérivation

ref. KX-D

ref. KX-K

ref. KX-G

ref. KX-F

- 4 prises 220V réseau onduleur

- 4 prise RJ45 numéris

- 2 disjoncteurs 16A

- 1 prise téléphone

- 1 coffret PVC

- 1 répartiteur mosaic UDI

- 9 boites d’encastrement

- 2 boites de dérivation

- 1 aiguille nylon 10m

- 2 mètres de goulotte

- 4 détrompeurs plastique rouges

- Notice de montage détaillée

- 40m de câble informatique multi paire

- 10m de câble téléphonique multi paire

- 100m de gaine ICA de 20mm 

- 100m de câble 2,5mm2 Rouge / Bleu /

Vert-Jaune

- 1 centrale d’alarme 220V

- 1 serrure codée

- 2 détecteurs de mouvements à IR

- 1 contact d’alarme sous paillasson

- 2 lots de contacts magnétiques

pour

- portes et fenêtres

- 1 lampe flash 12V

- 1 sirène 12V

- 1 batterie de secours

- 1 coffret 8 modules

- 1 ensemble d’obturateurs

- 1 aiguille nylon 10m

- 1 disjoncteur MT 2A

- 50m de câble blindé 5x0,6mm2

- 100m de gaine ICA de 16mm

- 2m de goulotte

- Notice détaillée de montage
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Kit contrôle d’accès par badge* Kit contrôle d’accès par code

Kit portier audio* Kit portier vidéo*

- 1 centrale

- 1 lecteur de badges anti-vandale à encastrer

- 20 badges d’applications

- 1 alimentation 

- 1 disjoncteur magnétothermique de 2A

- 1 coffret PVC 8 modules

- 1 boite de dérivation

- 1 bouton poussoir

- 1 boite d’encastrement

- 1 aiguille nylon de 10m

- 100m de conducteur 0.75mm2

- 100 m de gaine ICO de diamètre 16mm

* Ce kit nécessite une gâche électrique en 24 volts alternatif.
Vous trouverez cette gâche dans le kit KX-H en page précédente.

- 1 boîtier saillie codé à programmation directe par le clavier. Sortie sur relais

- 1 alimentation 

- 1 gâche électrique

- 1 disjoncteur magnétothermique de 2A

- 1 coffret PVC 8 modules

- 1 boite de dérivation

- 1 aiguille nylon de 10m

- 20m de conducteur multipaire

- 100 m de gaine ICO de diamètre 16mm

ref. KX-P

ref. KX-L

ref. KX-N

ref. KX-M

- 1 platine de rue en saillie IP54

- 1 interphone vidéo noir et blanc intérieur

- 1 transformateur d’alimentation modulaire

- 1 disjoncteur magnétothermique 2A

- 1 coffret PVC 13 modules

- 1 boite de dérivation

- 1 aiguille Nylon de 10m

- 100m de gaine ICO de diamètre 16mm

- 20m de câble multipaire

* Ce kit nécessite une gâche électrique en 24 volts alternatif.
Vous trouverez cette gâche dans le kit KX-H en page précédente.

- 1 platine de rue en saillie IP54

- 1 interphone intérieur

- 1 transformateur d’alimentation modulaire

- 1 disjoncteur magnétothermique 2A

- 1 coffret PVC 8 modules

- 1 boite de dérivation

- 1 aiguille Nylon de 10m

- 100m de gaine ICO de diamètre 16mm

- 25m de câble multipaire

* Ce kit nécessite une gâche électrique en 24 volts alternatif.
Vous trouverez cette gâche dans le kit KX-H en page précédente.
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