
INTERRUPTEURS ET PRISES ICONIQUES DEPUIS 1950

Les types d’installation

Notre offre constitue un engagement envers l’authenticité: la porcelaine, le laiton et le bois dans 
leur forme la plus pure. Forte de plus de 70 ans d’expérience, notre production est locale, limitée 
et 100% artisanale et donnant lieu à 4 concepts différenciés: 

UNE ESTHÉTIQUE INDÉMODABLE
Qui s´inscrit dans la tendance des designs intérieurs les plus actuels.

LA CAPACITÉ D’ADAPTATION
Nos séries conviennent aussi bien aux maisons de campagne qu’aux zones urbaines. Elles 
recréent le charme des temps passés avec une finition impeccable et raffinée.

DES FINITIONS EXCLUSIVES
Des combinaisons parfaites de matériaux nobles comme la porcelaine de leurs coques en 
contraste avec le laiton ou les bois naturels issus de forêts locales gérées durablement.

DES INSTALLATIONS VERSATILES
Les séries Fontini conservent leur esprit décoratif, quels que soient vos besoins. En saillie 
avec ou sans câbles apparents, encastrable, sur socle décoratif, avec tube d´installation...

DIFFÉRENTS FORMATS POUR L’INSTALLATION DES SÉRIES 
D’APPARAILLAGE GARBY - DIMBLER - GARBY COLONIAL

La révolution de 
l’installation en saillie.
La Garby ne répond 
pas à des contraintes 
techniques, mais à la 
recherche d’un meilleur 
aménagement décoratif 
des espaces intérieurs. 

La Dimbler nous rappelle 
l´époque où les interrupteurs
apportés de la beauté
mais avec une qualité de
matériaux et un niveau
de sécurité impossible à
l´époque.

Maintenant le même 
esprit décoratif que les 
séries Garby et Dimbler. 
La série Garby Colonial 
ajoute élégance et la 
praticité d´une installation 
sur boîtes d’encastrement 
standard.

I GARBY I DIMBLER I GARBY COLONIAL
EN SAILLIE FITTING 
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2 Utiliser les versions Garby ou 
Dimbler avec ou sans passe-
câble et les socles Garby.
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5 SOLUTIONS D’INSTALLATION DIFFERENTES

A.- Installation en saillie avec câble apparent ou sous tube métallique.

3 

B.- Installation en saillie avec boîte d’encastrement spécifique Garby.

4 

5

Utiliser les versions Garby ou 
Dimbler sans passe-câble.

Utiliser les versions Garby ou 
Dimbler sans passe-câble et les 
plaques Garby. 

C.- Installation en saillie avec boîte d’encastrement standard.

Utiliser les versions Garby ou 
Dimbler avec passe-câble. 

Utiliser les versions Garby ou 
Dimbler sans passe-câble.
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INSTALLATION EN SAILLIE AVEC CÂBLE À VUE
La solution parfaite pour les habitations rurales où l’on souhaite recréer ou maintenir le style des 
installations du passé tout en combinant les solutions techniques et normatives d´aujourd’hui.

NOTA: Les mécanismes Garby et Dimbler à utiliser sont avec passe câble.

GARBY OU DIMBLER

L’installation peut être effectuée de 3 manières différentes:
1. En installant directement le mécanisme Garby ou Dimbler sur le mur. 
2. En combinant un socle décoratif Garby en bois. 
3. En combinant une plaque décorative Garby Colonial en bois ou porcelaine.

INSTALLATION DIRECTE - SANS SOCLE OU PLAQUE DÉCORATIVE

Aucun accessoire complémentaire n’est nécessaire pour le montage.

INSTALLATION WITH BASE DÉCORATIF GARBY

Socles Décoratifs de la série Garby de 1, 2 ou 3 postes pour une 
installation en horizontale ou en verticale.
Si vous souhaitez utiliser le Dimbler en combinaison avec les 
socles de la série Garby, vous devez nécessairement utiliser le 
réhausseur Dimbler (Réf. 60952032)

INSTALLATION AVEC PLAQUE DÉCORATIVE GARBY COLONIAL

Plaques en porcelaine et en bois de 1, 2, 3 ou 4 postes pour une installation en horizontale 
ou en verticale.Il vous sera nécessaire 
d’utiliser l´adaptateur pour plaque 
décorative Garby Colonial. (Réf. 30950982)

IMPORTANT: Suivant la réglementation applicable aux installations de Basse Tension.  

Pour toutes installation recevant du public (Hôtel, restaurant…) l´utilisation de câbles ignifugés apparents  

n´est absolument pas autorisé par le Consuel qui ne certifiera pas l´installation. 

Dans le cas d´une installation privée (nouvelle ou rénovation). Les risques liés à l´utilisation de câbles ignifugés  

apparents et de la responsabilité du propriétaire.  (Ref. 30913···)

Ø 95x22 181x95x22 252x95x22

 Ø 100x12 175x100x12 246x100x12 318x100x12
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INSTALLATION EN SAILLIE AVEC TUBE MÉTALLIQUE

ACCESSOIRES DE MONTAGE

SCHÉMA D’INSTALLATION

Lorsqu’une installation électrique occupe le devant de la scène en tant qu’élément décoratif.  
Une Installation avec tube métallique à vue de Ø 16, 20 mm.

NOTA: Des mécanismes avec ou sans passe câble peuvent être utilisés.

Socles décoratifs de la série Garby:
1. Socles décoratifs de 1, 2 ou 3 postes avec 1 orifice de liaison
2. Socles décoratifs de 1, 2 ou 3 postes avec 2 orifices de liaison
3. Installation en horizontale ou en verticale.
4. Dans le cas d´une installation avec un tube de Ø20mm, il est nécessaire d´utiliser l´adaptateur pour tube  
de Ø20 (Ref. 30007032) pour permettre une parfaite jonction du tube avec l´orifice de liaison du socle décoratif.

Pour la série Garby: Pour la sérieDimbler:
Aucun accessoire de montage 
supplémentaire n’est nécessaire.

Utiliser le réhausseur Dimbler. 
(Ref. 60952032)

GARBY OU DIMBLER

1 2 3

1

2

4

Accessoires pour l’installation avec un tube métallique à vue de  Ø 16, 20mm: 



Pour une 1ère installation

Pour une rénovation 
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INSTALLATION EN SAILLIE SUR BOÎTE D’ENCASTREMENT SPÉCIFIQUE GARBY

SCHÉMA D’INSTALLATION

Fontini a créé une boîte d’encastrement spéciale qui permet d’installer les mécanismes en 
saillie des séries Garby et Dimbler sur des installations encastrées, sans avoir besoin d’éléments 
supplémentaires. La pureté du design Garby associée à la praticité d’une installation encastrée.

GARBY OU DIMBLER

NOTA : Les mécanismes des séries Garby ou Dimbler doivent être 
nécessairement utilisés sans passe câble.

DESCRIPTION

• Boîte d’encastrement spéciale Garby-Dimbler de Ø50mm (Réf. 30993020).
• L´entretoise de 20mm fournie avec la Boîte d´encastrement permet de calibrer la 
distance entre plusieurs appareillages installés en horizontal ou en vertical.
• Elle convient pour une installation sur murs plein ou sur Placoplâtre.
• Dans le cas d´un mur plein, la boîte d’encastrement Garby-Dimbler peut être 
directement scellée dans la boîte d´encastrement existante. 

• Le kit de vis de fixation pour Placopâtre (Réf. 30995000) 
• Permet de fixer directement la boîte d’encastrement Garby-Dimbler sur  
le panneau en Placoplâtre.

1 2

3 4

5

Fixer la boîte Garby à l’intérieur de la boîte existante. Installer le mécanisme et peindre.
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INSTALLATION EN ENCASTRÉ AVEC SOCLE DÉCORATIFS 

SCHÉMA D’INSTALLATION

GARBY Jouer sur les tons et sur les matières. La Garby et la Dimbler vous permettent de maintenir 
un style de montage décoratif en saillie tout en utilisant les boîtes d´encastrements existants.

Socles décoratifs Garby:
1. Socles décoratifs en bois de 1, 2 ou 3 postes.
2. Installation en horizontal ou en vertical.

Installation sur boîte d’encastrement standard avec les vis existantes. 

GARBY OU DIMBLER
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NOTA: Les mécanismes Garby et Dimbler à utiliser sont sans passe câble.
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INSTALLATION ENCASTRÉE AVEC PLAQUES  
DÉCORATIVES DE LA SÉRIE GARBY COLONIAL 

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES LORS DU MONTAGE

SCHÉMA D’INSTALLATION

Jouer sur les tons et sur les finitions en combinant les séries Garby et Dimbler avec les plaques 
décoratives de la série Garby Colonial. Un style de montage décoratif en saillie tout en utilisant les 
boîtes d´encastrements existants.

Plaques décoratives en porcelaine ou en bois de la série Garby Colonial
• Plaques de 1, 2 ou 3 postes.
• Installation en horizontal ou en vertical.

Utiliser l’adaptateur pour plaques décorative Garby (Ref. 30951982)

pour un montage sur la boîte d’encastrement standard avec vis.

GARBY OU DIMBLER
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NOTA: Les mécanismes Garby et Dimbler à utiliser sont sans passe câble.
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INSTALLATION EN ENCASTRÉ SUR BOÎTE D’ENCASTREMENT STANDARD

SCHÉMA D’INSTALLATION

GARBY COLONIAL

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES LORS DU MONTAGE

Dans le même esprit décoratif que les séries Garby et Dimbler, la Garby colonial apporte une 
solution encastrable.

Plaques décoratives en porcelaine ou en bois de hêtre 1-2-3 postes.  
Pour une installation en horizontale ou en vertical.

Installation sur boîte d’encastrement standard avec les vis existantes.


