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Canalisations éclairage Canalis KBA

Pour la distribution de l’éclairage dans les locaux de petite et moyenne 
surfaces de l’industrie, de l’artisanat, des services et du commerce.

Caractéristiques :
b composants sans halogène
b courant nominal assigné : 25 A
b tension assignée d’isolement : 660 V
b fréquence assignée : 50/60 Hz
b degrés de protection : IP 55 et IK 06

éléments de ligne

Calibre : 25 Ab
type
d’éléments

long.
(m)

nombre 
de
dérivation

vente
par qte
indiv

référence
unitaire

élément droit
standard
L + N + PE

3 2 6  KBA 25ED2302n
3 6  KBA 25ED2303n

élément droit
standard
3L + N + PE

3 2 6  KBA 25ED4302n
3 6  KBA 25ED4303n

2 2 6  KBA 25ED4202n

boîtes d’alimentation (livrées avec embouts de fermeture)

désignation calibre montage raccord. par câble référence
(A) bornes 

(mm2)
presse étoupe
 Ø maxi (mm)

embout 
d’alimentation

25 à gauche 4 PG 16, Ø 15  KBA 25ABG4n

boîte 
d’alimentation

25 à droite 10 PG 21, Ø 19  KBA 40ABD4n

dispositifs de fi xation

Les dispositifs de fi xation assurent la fi xation du Canalis KBAb
désignation montage charge

maxi.
(kg)

vente 
par quantité
indivisible

référence

pour la fi xation de la canalisation
étrier universel (1) suspendu par

tige fi letée ou 
latéral (sauf mur)

60 10  KBA 40ZFUn

étrier réglable (1) suspension 
réglable par tige 
fi leté M6

50 10  KBA 40ZFPUn

système de 
suspension 
par câble

étrier universel 
et câble acier
long. 3 m

60 10  KBA 40ZFSUn

crochet/chaînette pour suspension 
par chaînette

60 10  KBB 40ZFCn

pour la fi xation des luminaires
étrier universel (1) pour suspension 

directe sous la
canalisation

60 10  KBA 40ZFUn

pour les câbles courant faible
goulotte long. 3 m, larg. 25 mm 6  KFB 25CD253n
supports à fi xer sur étrier réglable 10  KBB 40ZFG1n

intermédiaire 10  KBA 40ZFG2n
(1) Option (enveloppe tôle laquée blanc) : ajouter W à la référence. Exemple : KBA 40ZFUW.

KBA 25ED2302
KBA 25ED2303
KBA 25ED4302
KBA 25ED4303
KBA 25ED4202

KBA 25ABG4
KBA 40ABD4

KBC 10DCB20
KBC 10DCC211
KBC 10DCS101
KBC 10DCS201
KBC 10DCS301

KBA 40ZFSU

n

KBA 40ZFU

KFB 25CD253KBB 40ZFG1
KBA 40ZFG2

Trouver 
la bonne 
référence

n

n
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L'offre Canalis KBA 

en 26 références

Toute l'information sur Canalis :
 e-Catalogue sur internet

connecteurs de dérivation

Les connecteurs 10 et 16 A sont pré-câblés ou non, à sélection de phase ou 
à polarité fixe, et communs à toute la gamme éclairage.

Les connecteurs de dérivation pour la commande d'éclairage KBC peuvent 
également être utilisés avec les canalisations électriques KBA (  page J35).

Connecteurs de dérivation pré-câblés avec prises GST18i3  page J38.

b

b

b
type de 
canalisation

polarité couleur 
du verrou

vente par 
quantité 
indivisible

référence

connecteurs de dérivation à raccordement direct 10 A 
(à sélection de phase 2L + PE)
tous schémas
possibles

toutes 
polarités

- 10 KBC 10DCB20n

connecteurs de dérivation à raccordement direct 10 A à sélection de phase 
(2L + PE, pré-câblés S05Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2, long. 1 m)
tous schémas  
possibles

toutes 
polarités

- 10 KBC 10DCC211n

connecteurs de dérivation à raccordement direct 10 A à polarité fixe 
(2L + PE pré-câblés S05Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2, long. 0,8 m)
simple allumage  
et équilibrage sur  
3 phases ou  
3 allumages

L1 + N vert 10 KBC 10DCS101n
L2 + N jaune 10 KBC 10DCS201n
L3 + N marron 10 KBC 10DCS301n

luminaires KBL

Réflecteurs livrés avec un connecteur 10 A à sélection de phase, pré-câblé 
avec S05Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2 et deux étriers de fixation universelle.
b

type 
de tube (1)

type 
de ballast

puissance
(W)

référence (2)

réflecteur industriel IP20
T8 ferromagnétique compensé 2 x 58 KBL 258Cn

électronique 2 x 58 KBL 258HFn
T5 électronique 2 x 35 KBL 235T5n
réflecteur intensif IP20
T5 électronique 2 x 80 KBL 280T5n
réflecteur étanche polycarbonate IP55
T8 ferromagnétique compensé 2 x 58 KBL 258CEn

électronique 2 x 58 KBL 258HFEn
T5 électronique 2 x 35 KBL 235T5En
(1) Tubes non livrés. 
(2) Vente par quantité initiale minimum de 30, au-delà de 30, vente à l’unité possible.

KBL 258C
KBL 258HF
KBL 235T5
KBL 280T5
KBL 258CE
KBL 258HFE
KBL 235T5E

Connecteurs 16 A 
 e-Catalogue sur internet

KBA 40ZFPU

nn

KBC 10DCB20
KBC 10DCC211

KBC 10DCS101
KBC 10DCS201
KBC 10DCS301
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Interrupteurs 
radio-fréquence 
Alvaïs RF

Canalisations éclairage Canalis KDP et KBA
Connectiques préfabriquées pour 
l'alimentation d'éclairages en faux plafond

côté 
Canalis KDP ou KBA

répartiteur côté luminaires 
(avec ou sans prises GST18i3)

alimentation des luminaires par pontage

Grâce aux cordons équipés de prises GST18i3, l'alimentation de plusieurs 
luminaires est réalisée facilement à partir d'un même connecteur de dérivation,  
et ce, quel que soit le mode d'alimentation (directe, en étoile ou par pontage).

Cette offre est entièrement compatible avec les connecteurs de dérivation standards 
et les connecteurs de dérivation avec commande d'éclairage. Elle garantit une plus 
grande souplesse en cas de modification ou d'évolution de l'installation.  
La connectique préfabriquée sans halogène Canalis convient également aux 
luminaires non équipés de prises GST18i3.

Ces cordons permettent l'alimentation et la commande de l'éclairage selon trois 
modes :

Trois schémas de câblage en fonction 
du type d'installation :

Trois solutions selon les contraintes de câblage :
1. connectique prête à l'emploi

2. connectique à câbler d'un côté

3. connectique à câbler.

Prises à raccordement 
rapide GST18i3 
(degré de 
protection 
IP 20)

b alimentation directe de 
l'éclairage

b commande de 
l'éclairage par 
interrupteur (câblé)

b commande de 
l'éclairage par 
interrupteur radio-
fréquence Alvaïs RF 
(sans câblage)

Choix du mode d'alimentation  
des luminaires

 page C18
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côté 
Canalis KDP ou KBA

répartiteur côté luminaires 
(avec ou sans prises GST18i3)

alimentation des luminaires en étoile

répartiteurs
 utilisation référence

1 entrée mâle, 
2 sorties femelles (en té)

KBZ 32DBA12n

1 entrée mâle, 
5 sorties femelles

KBZ 32DBA15n

côté 
Canalis KDP ou KBA

côté luminaires 
(avec prises GST18i3)

alimentation des luminaires en direct

accessoires
 désignation référence
verrou pour résister aux 

efforts de traction
KBZ 30ZVP01n

prises 
GST18i3 
à câbler

femelle KBZ 32APFR2n

mâle KBZ 32APMR2n

connecteurs de dérivation avec prises GST18i3
 connecteurs type calibre 

(A)
polarité longueur 

du câble 
(m)

référence

pré-câblés (1) à sélection de phase 10 L+N ou L+L 1 KBC 10DCC21Zn
pré-câblés pour 
commande 
d'éclairage (1)

simple allumage 10 L+N ou L+L 0,5 KBC 10DSA21Zn
double allumage 10 L+N ou L+L 0,5 KBC 10DDA21Zn
va-et-vient 10 L+N ou L+L 0,5 KBC 10DVV21Zn
minuterie et télérupteur 10 L+N ou L+L 0,5 KBC 10DMT21Zn

pré-câblés pour 
commande 
d'éclairage par 
radio-fréquence 
(1) (2)

à sélection de phase L+N ou L+L 1 KBC 06DCERFZn
interrupteur radio-
fréquence Alvaïs RF

ALB81800

(1) Câble de 1,5 mm². 
(2) Disponible également sans prise GST18i3.

Toute la connectique 

préfabriquée  

Canalis en 

21 références

cordons
 utilisation longueur (m) référence
raccordement des 
luminaires

1 KBZ 31EMC010n

raccordement sur 
connecteurs

1 KBZ 31EFC010n
3 KBZ 31EFC030n
5 KBZ 31EFC050n

raccordement entre 
luminaires

2 KBZ 31EFM020n
3 KBZ 31EFM030n
4 KBZ 31EFM040n
5 KBZ 31EFM050n
7 KBZ 31EFM070n
9 KBZ 31EFM090n




