
Rail électrique Mainline®
 Des prises électriques déplaçables 

dans un design esthétique

Des prises 
électriques 
déplaçables 



De quoi est composé 
le rail électrique Mainline®?

Des prises déplaçables pour travailler en toute flexibilité

Le rail électrique design de Mainline® est un rail composé de prises électriques déplaçables au 
design esthétique. Imaginez: vous disposez d’un magnifique intérieur et vous voulez à présent 
que vos prises électriques s’y intègrent parfaitement. Ou vous voulez modifier l’aménagement 
mais vous avez trop peu de prises de courant ou elles sont installées au mauvais endroit.  
Il arrive parfois que le client veuille ajouter par la suite des appareils qui vont surcharger les 
blocs multiprises et créer un fouillis de câbles.
 
Grâce au rail électrique Mainline® avec prises déplaçables, vous disposez d’une solution flexi-
ble dans un design élégant. Il est ainsi toujours possible d’ajouter, de déplacer et d’enlever des 
prises électriques en toute sécurité, où et quand cela est nécessaire. Et sans prises dans le rail, 
il ne reste plus que des lignes épurées.

Un design discret et unique 

Un rail électrique design Mainline® peut être installé discrètement dans n’importe 
quel intérieur, dans et sur les murs, les plinthes ou le mobilier (comme des ar-

moires). Et l’installation ne dure pas plus longtemps que pour des prises de 
courant traditionnelles. Le rail est conçu dans un design unique et élé-

gant, ce qui apporte une plus-value à chaque intérieur moderne. 

Le rail électrique design et les prises déplaçables sont disponi-
bles en noir et blanc. Mais vous pouvez aussi les commander 

dans des couleurs adaptées, afin qu’ils s’harmonisent parfaite-
ment avec les couleurs de la pièce. 

Le résultat ? Un design élégant avec un accès flexible aux 
prises électriques.



Le rail électrique Mainline® est facile à installer. 

De par sa facilité d’installation, le rail électrique Mainline® convient à la fois 
pour des constructions neuves et des projets de rénovation. Vous pouvez opter pour un montage encastré ou 
en saillie. 

Attention: le raccordement du rail électrique design Mainline® doit être réalisé par un électricien agréé.

Regardez les vidéos d’installation sur le canal YouTube de Mainline® Belgique ou téléchargez le manuel 
d’installation sur notre site Internet.

   manuel
 

          
Compsoser le rail électrique Mainline®

Vous commencez avec un kit de démarrage. Les rallonges vous permettent de construire le rail à la longueur  
souhaitée. Vous raccordez les rails au moyen du bloc de raccordement fourni et vous refermez l’extrémité du 
rail à l’aide de l’embout. Grâce aux angles intérieurs et extérieurs, vous obtenez de belles finitions d’angle. Et 
pour terminer, vous clipsez les prises déplaçables dans le rail.

Start kit 2m gauche (incl. bloc de connexion et couvercle) 
Art. ML22W

Pack extension 2.1m droîte (incl. bloc de connexion) 
Art. ML21QCSJW

Pack pour coin extérieur ou intérieur
Art. MLICJW

Art. MLECJW

Prise électrique
Art. MLP4W

Adaptateur USB
Art.nr. MLUSB

Prise réseau
Art.nr. MLPD

Comment installer 
Mainline®?



Comment encastrer  
Mainline®?

Le rail électrique Mainline® peut être installé en toute discrétion, de manière encastrée ou en saillie à l’aide de 
profilés. Ces profilés sont disponibles dans les mêmes couleurs que le rail et les prises déplaçables.

Profilé apparent blanc
Art. SMH02-WEX2100

Profilé encastré aluminium 
2.1m
Art.FMH01-AEX2100

Profilé en C aluminium
Art. MLEX21

Couvercle profilé apparent
Art.SMH02-W-ENC

Éclise profilé apparent blanc
Art. SMH02-STJ

Il est très facile d’ajouter des prises de courant déplaçables.

Insérez l’adaptateur  
dans le rail 
Mainline®

Étape
01/

Étape
02/

Étape
03/

Tournez l’adaptateur à 
90° pour accéder au 
réseau électrique en 
toute sécurité

Déplacez ou ajoutez 
d’autres adaptateurs en 
fonction de vois besoins.



Avantages du rail 
électrique Mainline®

Le rail électrique design Mainline®: une prise toujours  
accessible, quel que soit l’endroit

Des prises déplaçables au bureau, dans des salles de 
réunion et dans des écoles permettent de recharger un 
ordinateur portable, un smartphone ou une tablette quel 
que soit l’endroit où l’on se trouve. Pour les nouveaux 
collaborateurs, vous pouvez rapidement aménager un 
poste de travail supplémentaire. Vous pouvez aussi 
encastrer le rail dans du mobilier de bureau et ainsi créer 
des postes de travail flexibles et ordonnés! Ou modifiez 
à l’infini l’aménagement de votre magasin en déplaçant 
l’éclairage (magasin de détail, de bricolage, 
de luminaires, …). 

Les laboratoires, chambres d’hôtel et cabinets médicaux  
deviennent eux aussi flexibles grâce aux prises de courant  

déplaçables. Le système s’avère aussi très pratique quand 
des clients d’un établissement horeca peuvent recharger 

leurs appareils mobiles en restant assis à table. Et même à la 
maison, vous pouvez installer un rail électrique Mainline® dans 

de nombreuses pièces, comme la cuisine, la salle de séjour, la 
chambre à coucher, le bureau, ...

Avantages des prises déplaçables Mainline® 

Vous et votre client ne devez plus décider à l’avance du nombre 
de prises à installer et de leur emplacement. Grâce au rail électri-
que Mainline®, le client peut déplacer et ajouter des prises où et 
quand il le souhaite.  

• Flexible
• Innovant
• Design attractif dans des couleurs adaptées
• Sûr
• Discret et esthétique
• Système breveté au design unique
• Facile à installer et à utiliser

Accès aux données illimité
 

Avec les prises réseau Mainline® Premium, vous  
installez en un tournemain un réseau Ethernet  

modulaire dans l’ensemble du bâtiment, puisqu’il suffit 
d’ajouter les prises et de les déplacer quand et où bon 

vous semble.  
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