
Gira Studio montage apparent
Le programme d’interrupteurs Gira Studio apparent est un système 
flexible pour un montage mural ou dans des meubles encastrés. 
Il peut également être monté ultérieurement, à peu de frais, dans
le cadre de l’extension des installations électriques. Les installations
équipées du programme d’interrupteurs Gira Studio apparent
s’adaptent facilement et rapidement aux besoins changeants, elles 
sont donc particulièrement intéressantes pour les espaces commer-
ciaux ou d’autres locaux en location, dont les utilisations peuvent 
changer régulièrement.

Profil 55 Gira
Le Profil 55 Gira permet l’extension aisée de l’installation existante 
sans devoir ouvrir les murs. Le profilé en aluminium proposant
jusqu’à huit unités vides est disponible en différentes longueurs et
peut être équipé sur mesure de nombreuses fonctions pour plus de
confort, de sécurité et d’efficacité. Ceci permet également de réaliser
après coup sans grands travaux une station d’appartement pour la 
communication de porte.

Flexibilité des fonctions, montage efficace
Il est possible de regrouper des appareils et fonctions en unités compactes de diffé-
rentes manières ou d’étendre les installations même sans ouvrir les murs. Simple et 
propre – idéal partout où les demandes et besoins évoluent rapidement. Utilisable avec 
les montages apparents des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55, Gira E2, 
Gira Studio ainsi que Gira Profil 55 ou encore les colonnes d’énergie Gira et colonnes 
d’éclairage.

Profil 55 Gira
System 55

Design de produit 
équipe de design Gira, Radevormwald
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L’installation d’extension murale 
Le Profil 55 est particulièrement utile dans les locaux dans lesquels l’extension com-
plexe de l’installation électrique déjà présente est interdite p. ex. par le propriétaire. Les 
unités vides du profilé peuvent être équipées simplement et à peu de frais de prises 
supplémentaires, de la technique de communication, de la radio encastrée Gira ou de 
nombreuses autres fonctions du System 55 Gira, le tout en fonction des exigences 
personnelles.

Caractéristiques
-  Adaptation selon les besoins avec plus de 300 fonctions du

System 55 Gira.
-  Convient pour un montage vertical et horizontal.
-  Extension ultérieure simple d’installations électriques déjà

présentes sans ouvrir les murs.
-  En cas de déménagement, les profilés peuvent facilement être

démontés et installés dans de nouveaux locaux.
-  Modèles avec équerres de fixation pour le montage sous des

armoires suspendues, sur les bureaux et établis.
-  Entrées de câbles sur le côté et au dos pour pouvoir poser

l’installation électrique en tout confort.

Caractéristiques techniques
Plate-forme : System 55
Matériaux : Aluminium
Mode d’installation :  Montage apparent
Indice de protection : IP20

Dimensions en mm

Profil 55, 1× : L 87 H 86 P 53
Profil 55 2×  /  Profil 55 2× 
Avec entrée de câble centrale : L 158 H 86 P 53
Profil 55 3×  /  Profil 55 3× 
Avec entrée de câble centrale : L 230 H 86 P 53
Profil 55, 5× : L 372 H 86 P 53
Profil 55 5×  /   
Profil 55 5× 600 mm : L 587 H 86 P 53
Profil 55 8× :  L 587 H 86 P 53

Dimensions en mm 
[Profil 55 Gira avec équerre de fixation/socle]

Profil 55, 2× : L 158 H 107 P 107
Profil 55, 3× :  L 230 H 107 P 107
Profil 55 5×  / 
Profil 55 5× 600 mm : L 587 H 107 P 107
Profil 55 8× :  L 587 H 107 P 107

Variantes

Aluminium, 
blanc pur 
vernis

Aluminium




