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installation
des prises  
d’aspiration

prise  
serelia

avec contact

prise  
célianetm

sans contact

> encombrement > encombrement

> principe de montage > principe de montage

CONTRE PRISE UNIVERSELLE PRISE D’ASPIRATION CÉLIANETM

EN DOUBLAGE

TRAVERSÉE DE CLOISON SYSTÈME DE CONNEXION RAPIDE

PRISE SERELIA CONTRE PRISE CÉLIANETM

140 mm

manchon

82 mm

82 mm

(1) valeurs non coupées 
(2) valeurs coupées

Toujours enlever les vis avant 
d’emboîter la prise dans le tube! Toujours enlever les vis avant 

d’emboîter la prise dans le tube!

Epaisseur :  
de 60 à 100 mm

Epaisseur :  
de 74 mm 
minimum

Solution utilisée 
notamment dans 
les passages de 
placards.

(1) valeurs non coupées 
(2) valeurs coupées

EN DOUBLAGE

TRAVERSÉE DE CLOISONCLOISON SÈCHECLOISON SÈCHE

Couper la collerette au niveau de la 
gorge ou placez et coller une rondelle 
découpée dans le manchon diam 
51mm livré avec la contre prise.

Toujours enlever les vis avant d’em-
boîter la prise dans la contre prise ou 
le prolongateur

Couper la collerette  
au niveau de la gorge 
ou placez et coller une 
rondelle découpée dans le 
manchon diam 51mm livré 
avec la contre prise.
Montage avec contre prise 
recoupée et conduit rac-
cord longueur 0,6 m ou 
2,4 m. (Voir notice jointe)

Epaisseur :  
de 60 à 100 mm

Lors du montage de la contre prise 
dans les doublages, nous vous 
conseillons de mettre le bout de 
conduit de 140 mm en attente sans le 
coller. Après le passage du plaquiste, 

il suffira de repérer le plan 
de coupe à raz de la cloison 
fini, de le découper et de le 
replacer en le collant.
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prise  
de sol

prise  
de service

prise  
plinthe 
ramasse-miettes> encombrement

> encombrement

> encombrement

> composition du kit

> principe de montage

> raccordement 24 v à la centrale

PRISE DE SOL (AVEC CONTACT)

PRISE DE SERVICE (AVEC CONTACT)

> principe de montage
TOUS TYPES DE SOLS PLINTHE

PLINTHE AVEC COUDE

PLAN DE DÉCOUPE
60

60

Ø 95

RACCORD

15/30(1)

40/25(1)
Ø 80

Ø 50/51 int.
(1) prise avec contact

> principe de montage
EN APPARENT

contre prise murale
(non livrée avec la prise de service)
Réf. 31020059Ø 50 mm

20 mm

avec adaptateur Ø 44 *
(voir page 23)

sur accessoires
(non fourni)

En apparent sur les plinthes ou un meuble de cuisine, ou 
dissimulée sous un élément de cuisine, l’installation se fait 
très facilement.
Ce système uniquement filaire se raccorde sans souci grâce à 
un manchon souple reliant le conduit à la plinthe.

Rappel : même avec le système 
de commande Radio, il est im-
pératif de prévoir le raccorde-
ment électrique de la centrale 
pour la prise ramasse-miettes.


