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DRIVIA, UN DESIGN NOVATEUR 

Coffrets habitat 

nouvelle 

génération 
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DRIVIA, LA SÉCURITÉ FACILE À POSER 

Innovation  

Montage facile 

sur GTL 
Montage des  

4 clips à l’arrière du 

châssis par rotation 

1/4 de tour 

Clipsage dans  

les rainures de la GTL 

Positionnement facilité : 

réglage en hauteur par 

simple glissement 

Fixation main libre 

par vis pour  

une tenue optimale 

garantie 

4 clips de montage 

livrés avec coffrets 
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Innovation  

Rail pivotant  

et extractible 

Position haute : raccordement des fils facilité 

Rail extractible par 

simples clics latéraux 

Position basse : raccordement par peigne facilité 

DRIVIA, LA SÉCURITÉ FACILE À POSER 
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Astuces 

innovantes 

Porte-

document 

 à coller 

Double repérage : 

sur coffret 

Sur appareils 

modulaires 

Association facile  

entre 2 coffrets :  

guide de liaison 

verticale ou horizontale 

DRIVIA, LA SÉCURITÉ FACILE À POSER 
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Coffrets  

précâblés,  

prêts à poser 

Raccorder la phase et le neutre 

au disjoncteur d’abonné 
1 

Raccorder les circuits à protéger 

aux disjoncteurs et à la terre 
2 

Lumières 

Prises de courant 

Volets roulants 

Convecteurs 

Lave-linge 

Congélateur 

Plaques de cuisson 

2 

1 

Coffrets livrés avec interrupteurs 

différentiels et disjoncteurs 

 

Fils précâblés 

Disjoncteur 

d’abonné 

DRIVIA, LA SÉCURITÉ FACILE À POSER 

Bornier de terre 

connexion auto 

Peigne de raccordement  

vertical 

Peigne de 

raccordement  

horizontal 
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NEUF ET RÉNOVATION MISE EN SÉCURITÉ 

Pour logement de 

moins de 35 m2 

2 interrupteurs différentiels 

8 disjoncteurs 

Evolutif : 14 modules libres 

Pour installation 

existante 

1 interrupteur différentiel 

8 disjoncteurs 

Evolutif : 16 modules libres 

DRIVIA, LES TABLEAUX ÉLECTRIQUES 

Coffrets  

précâblés,  

prêts à poser 

Existe en 1 rangée pour extension 

d’installation et rénovation partielle 
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Platines :  
• pour disjoncteur d’abonné EDF 

• pour disjoncteur et compteur 

électronique 

4 coffrets  

largeur 13 modules   

de 1 à 4 rangées 

Portes 

blanches ou 

transparentes 

Coffrets 13 modules 

à équiper 

DRIVIA, LES TABLEAUX ÉLECTRIQUES 
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DRIVIA, LES PACKAGINGS 

La sécurité 

facile à 

poser mise 

en avant 

 

Coffret précâblé Coffret à équiper 


