
ARMOIRE PERMANENTE 6 COMPARTIMENTS 
POUR BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Caractéristiques techniques :

L Largeur
1700 mm

H Hauteur
2100 mm

P Profondeur
800 mm

Référence du produit GRL011108A

Finition Aluminium  
+ poudre thermolaquée

Nombre de trappes 6 + 1

Nombre de portes 4

Points de livraison x6 BPL tri 36 kVA
x1 BPL tri 150 kVA

Limitation 250 kVA (400A)

Masse 170 kg

Etanchéité IP 44 IK10

Objectifs :
 b Assurer la desserte en électricité permettant l’alimentation 

de différentes manifestations (fêtes foraines, concerts...). 
 b Sécuriser ces branchements provisoires.
 b Eviter les dégradations et les vols.
 b Individualiser les branchements.
 b Regrouper les accès techniques.

Gamme ELECTRIQUE



Spécificités techniques : portes et accès

Anneaux de levage
4 anneaux de levage pour 
installation sur site

Vitre de visualisation
Vitre de visualisation externe 
du compteur général

Trappes passe-câbles
Permet le branchement 
porte fermée et verrouillée

Portes principales

Cylindres de type Thirard 
(organigramme commun 
aux 4 portes)

Serrures
Cylindre individuel  
de type Thirard

Portillons

Porte accès comptage

Descriptif :

L’armoire comporte :
 b 1 compartiment avant à 2 portes à recouvrement, équipées de 6 portillons abonnés donnant accès au compteur, disjoncteur 

et bornier de raccordement 36KvA. Les portillons sont équipés d’une trappe escamotable pour le passage des câbles et 
condamnables par une serrure unique.

 b 1 compartiment arrière à une porte pour arrivée ECP-2D avec distributeur type pied de colonne CCPI 6x36KvA et une 
dérivation pour BPS.

 b 1 compartiment latéral droit à une porte pour coffret S19 Type 2 variante 3 équipé d’un portillon abonné donnant accès au 
disjoncteur abonné NSX 250F et bornier de raccordement. Le bandeau est équipé d’une trappe escamotable pour le passage 
de câbles et condamnable par une serrure unique.

Finition :

Standard   Boutons

Options :
 b Vernis anti-graffiti
 b Coloris RAL sur demande

Normes :
Conforme à la 
NF C14-100
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