Coffret de comptage en aluminium type AP/UP

La construction des coffrets de comptage en profilés extrudés en aluminium offre 425 combinaisons possibles grâce
à 25 largeurs, 17 hauteurs et une profondeur de 230mm. Si cela ne suffit pas, il est possible de réaliser toutes les
dimensions souhaitées au millimètre près. L’assemblage soudé permet une installation apparente ou encastrée. Ces
coffrets conviennent idéalement à l’installation de compteurs et de tableaux de distribution sur les bâtiments. Des
compartiments courant fort, téléphone, TT/TV ainsi que des tablettes peuvent également équiper les coffrets pour
offrir des conditions parfaites à vos installations.


Des rails de montage C sont prémontés sur les parois latérales et permettent ainsi la fixation du châssis ou d’une plaque
de montage de manière simple et variable. Pour faciliter l’insertion des écrous coulissants, des fentes sont pratiquées
dans les rails C.



Grâce aux trous de fixation murale existants, le coffret peut être fixé aisément au mur. Des douilles à l’arrière permettent
un point d’appui prédéfini. Des pattes de fixation murales peuvent être utilisées pour un montage mural extérieur.

Spécifications
Dimensions :

• hauteur :

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
• largeur porte simple : 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950,
1000 mm
• largeur porte double : 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800,
1900, 2000 mm
• profondeur :
230 mm

Exécution :

• coffret apparent type AP
• coffret encastré type UP

Configuration standard :

• porte simple ou double, avec profils de renfort et joints d’étanchéité, ouverture à 95°
• serrure à pêne ou crémone, tourillon carré 6 mm
• entièrement fermé
• paroi arrière vissée
• couche de fond, paroi arrière intérieur brut

Couleur :

• couche de fond (standard)
• en option : autre couleur RAL ou alu brut

Matériaux :

• cadre :
• porte et toit :
• paroi arrière :

Indice de protection :

• IP43 / IP54

profilés extrudés en aluminium
tôle en aluminium 2 mm
tôle en aluminium 1,5 mm
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Coffret de comptage en aluminium type AP/UP
Une ligne d’accessoires soigneusement adaptés ainsi que des finitions personnalisées et un grand choix de coloris
complètent l’assortiment. Les options les plus courantes sont les suivantes :
Compartiments :

• compartiment T+T
• compartiment T+T / TV
Largeur 250 mm, joint d’étanchéité côté serrure, paroi de séparation CF-T+T et plaque de
montage pour fixation des appareils T+T, dessus et dessous avec fente d’introduction

Caches-fente
d’introduction :

• plaque en plastique IP 41 / 54
• plaque aluminium IP 41 / 54
• brosses IP 00
• plaque avec mousse à perforer IP 54
• plaque avec mousse coulissante IP 40
• plaque avec fentes d’aération embouties IP 20 (en option avec grille anti-insecte)
• plaque perforée en aluminium IP 20

Toits d’écoulement :

• toit anti-pluie sur toute la surface type A, riveté
• profil anti-pluie frontal, riveté

Fixations :

• percements pour fixation murale

Montant médian :

• montant médian invisible
• montant médian visible

Usinage :

• selon instructions du client et/ou plan de percement

Variantes de serrure :

• pêne ou crémone avec tourillon carré, panneton double, tourillon triangle
• pêne ou crémone avec poignée olive
• pêne ou crémone avec poignée pivotante
• pêne ou crémone avec poignée bec de canne
• pêne ou crémone avec poignée papillon
• en option : avec cylindre KABA ou préparé pour cylindre

Poches à schémas :

• profondeur : 30 mm, 50 mm, 70 mm (largeur DIN A4)

Plaques de montage :

• tôle en aluminium 3 mm
• tôle perforée 2 mm en acier zingué

Certifications :

• conforme à la norme EN62208
• conforme à RoHS
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