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Nous fournissons des solutions globales et offrons
des produits innovants de la plus haute qualité avec
un excellent service.
L’entreprise IDE ELECTRIC est spécialisée dans la
fabrication d’enveloppes plastiques, d’armoires
métalliques et de prises de courant destinées à la
distribution électrique basse tension et au secteur
des télécommunications.

IDE Electric

Sécurité, fiabilité et design
pour tous les environnements
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Notre Histoire

Plus de 35 ans au service
du secteur électrique

Ses installations de Saragosse (Espagne) abritent
l’ensemble de sa capacité de production ;
l’innovation, la qualité et le développement
technologique des produits et des processus de
production constituant ses piliers fondamentaux. La
société se positionne ainsi comme l’une des
marques leaders sur le marché international du
matériel électrique professionnel.

Bureaux Centraux
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera (Saragosse)
ESPAGNE

Centre logistique
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera (Saragosse)
ESPAGNE

Tél: +34 976 451 080
E-mail: ide@ide.es
Web: www.ide.es
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Expansion et internationalisation

Panama

Espagne (Saragossa, IDE)

Dubaï  (ISS)

Allemagne (Cologne)

SECTEURS
Industriel
Chemin de fer
Naval
Photovoltaïque 
Vent
Voiture
Alimentation
Pétrochimique
Infrastructures de travail
Tertiaire et résidentiel
Public
Sanitaire
Domestique
Pêche
Autoconsommation
Bornes de recharge publiques
Durable

Usine

Entrepôt logistique

Nous exportons dans plus de
80 pays dans le monde entier
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Qualité, certificats et environnementte 

Les produits IDE font périodiquement
l’objet de contrôles de qualité,
notamment la résistance au fil
incandescent, la résistance à la
pénétration de poussière et d’eau et
la résistance aux impacts.
Ces contrôles garantissent le respect
de l’ensemble des normes
internationales de qualité et de
sécurité du secteur électrique.

Chaque jour, nous relevons le défi de réduire notre empreinte écologique et de créer un
impact environnemental positif. Aujourd’hui, nous y sommes parvenus :

Tous nos produits 
sont conformes à la 
RÉGLEMENTATION ROHS.

100% 
RECYCLÉ

Politique visant L’ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX PLASTIQUES 
dans les emballages.

Nous incorporons la 
technologie QR CODE pour 
éliminer les instructions 
imprimées.

Impression de catalogue avec 
PAPIER FSC RECYCLÉ.

Chez IDE Electric, nous nous engageons pour un avenir durable

L’emballage de nos produits 
sont fabriqués carton 
uniquement.

PLASTIC 
FREE
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Qualité, certificats et environnementte 

Qualité

Programme de configuration des coffrets CEC

Un puissant outil de configuration de tableaux de 
distribution adapté à tout type d’installation. Intégrant 
l’ensemble du catalogue IDE, il permet d’élaborer des 
devis exhaustifs comprenant des coffrets métalliques et 
des coffrets de chantier ainsi que tous les accessoires 
proposés par IDE.

Ce site vous permet en outre
d’accéder à tous nos produits en 
un seul clic

- Catalogues, fiches techniques.
- Certificats.
- Plans en 2D et 3D.
- Actualités et évènements.
- Instrucciones de montaje.

Des outils à votre portée

Notre service R&D vous propose
ses conseils techniques
spécialisés et personnalisés

L’adresse export@ide.es est disponible
pour vos questions techniques ainsi que
vos demandes de devis liées à des
montages spéciaux, à des coffrets
de chantier ou à des projets ayant des
spécifications précises.

Vous pouvez faire une 
demande d’abonnement au 
programme CEC sur notre 
site web www.ide.es.
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Des solutions personnalisées 
Une conception différente pour chaque type de besoin

 - La spécialisation d’IDE dans les enveloppes plastiques et 
métalliques nous permet de développer des produits sur 
mesure pour le client final, en proposant des montages 
spéciaux et des armoires métalliques adaptés aux 
besoins de chaque installation. 

 - La polyvalence des processus de fabrication permet 
d’obtenir tout type de montage, armoire ou boîte, à des 
tarifs très compétitifs, dans des délais très brefs. 

 - Dimensions, formes, découpes, couleurs... Le tout 
réalisé en appliquant les paramètres techniques et de 
qualité requis par les marchés les plus exigeants.

Nous disposons d’un
important département
d’ingénierie qui offre des
conseils techniques
personnalisés.

Spécialisation et technologie à votre portée
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Applications recommandées: Entreprises de fabrication 
exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les 
éclaboussures et les chocs.
Dimensions :
 - De 250x200x150 à 1400x1200x400 mm.

Matériaux :
 - Acier laminé à froid.
 - Peinture polyester à protection UV. Gris RAL 7035 gaufré.
 - Joint d’étanchéité injecté de polyurethane.
 - Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection : IP66 - NEMA 1, 4, 12 (coffrets à porte simple). 
         IP55 - NEMA 1, 12 (coffrets à porte double).
 - Résistance aux impacts : IK10.

Coffrets à fixation murale
Coffrets destinés à des environnements industriels, disponibles dans différents matériaux, degrés de 
protection et résistances, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque environnement.

Applications recommandées : Industries alimentaires, chimiques, 
pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse. Ports et zones 
maritimes présentant une concentration élevée de sel ou de chlore.
Dimensions :
 - De 300x200x150 à 1200x1000x300 mm.

Matériaux :
 - Acier inoxydable AISI 304L (environnements alimentaires).
 - Acier inoxydable AISI 316L (environnements marins ou chlorés).
 - Joint d’étanchéité injecté de polyurethane.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66 - NEMA 1, 4, 4x, 12 (coffrets à porte simple).
IP55 - NEMA 1, 12 (coffrets à porte double).

- Résistance aux impact : IK10.

SÉRIE ARGENTA INOX
Coffrets en acier inoxydable IP66 
AISI 304L et 316L

SÉRIE ARGENTA
Coffrets en acier à fixation murale IP66

Enveloppes industrielles

Environnements industriels Environnements industriels en contact 
avec des agents agressifs extrêmes ou 
environnements salins
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Un produit spécifique à chaque environnement

Applications recommandées: Zones dans lesquelles existe 
un risque de génération d’une atmosphère explosible du fait 
de la présence de gaz inflammables, vapeurs, brouillards ou 
poussières, susceptibles de provoquer une explosion en cas 
d’allumage.

Dimensions :
 - De 300x200x150 à 1000x800x300 mm.

Version Acier Laminé gris RAL 7035 :
 - Degré de protection : IP66 – NEMA 1,12, 4.
 - Résistance aux impacts : IK10.
 - Classification ATEX : II 2G-Ex e IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db.
 - Certifiés par LOM : Coffrets avec joint d’étanchéité injecté de 
polyurethane (-25 ºC / +60 ºC).

 - Version Acier Inoxydable AISI 304L et 316L :
 - Degré de protection : IP66 – NEMA 1, 4, 4x, 12.
 - Résistance aux impacts : IK10.
 - Classification ATEX : II 2G-Ex e IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db.
 - Certifiés par DEKRA selon IECex : Coffrets avec joint continu en 
silicone injecté (-55 ºC / +100 ºC).

Applications recommandées: Industries alimentaires, chimiques, 
pharmaceutiques, centres de transformation et installations 
extérieures exigeant durabilité et résistance aux agents chimiques 
et aux rayons UV.
Dimensions :
 - De 300x250x140 à 1250x1250x420 mm.

Matériaux :
 - Polyester pressé et renforcé de fibre de verre, à protection UV.
 - Couleur gris RAL 7035.

Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection : IP66 / IP55.
 - Résistance aux impacts : IK10 / IK08.

SÉRIE GLASS
Coffrets en polyester IP66-IP55

SÉRIE ARGENTA ATEX
Coffrets en acier laminé ou en acier inoxydable 
AISI 304L et 316L ATEX

Environnements à atmosphère
potentiellement explosive

Environnements industriels et
installations extérieures

IP
55

IP
66



IDE ELECTRIC  |  11

COMPACTES (BIG)
Armoires compactes en acier 
IP55-IP65

Armoires métalliques autoportantes
Fabriqués en acier laminé à froid et recouverts d’une peinture polyester de couleur gris RAL 7035, ils sont destinés 
au secteur le plus professionnel. Les profilés intérieurs, brevetés, confèrent une grande stabilité au coffret. Grâce à 
la possibilité d’installer tout type d’appareillage électrique, cette série offre une polyvalence maximale.

Armoires pour le secteur le plus professionnel 

SEMI-COMPACTES (FSC)
Armoires semi-compactes en 
acier IP55-IP65

CELLULES (ENL)
Cellules en acier IP55

 - Corps fabriqué en une seule pièce 
avec le panneau arrière soudé.
 - Fournies avec une plaque de montage.  
 - Version non démontable. 
 - Aussi disponible en acier inoxydable.
 - Dimensions :
 - Hauteur : 1650-1800-2000 mm.
 - Largeur : 600-800-1000-1200 mm.
 - Profondeur : 400-500 mm.
 - Caractéristiques techniques :
 - Grado de protección:  
IP65 / NEMA 1, 12, 4 (porte simple). 
IP55 / NEMA 1, 12 (porte double).

 - Résistance aux impacts : IK10.

 - Conçues pour offrir une solidité 
maximale, elles permettent d’installer 
tout type d’appareillage électrique.
 - Commander une plaque de montage.
 - Version non démontable.

Dimensions : 
 - Hauteur: 1650-1800-2000 mm.
 - Largeur : 600-800-1000-1200-1600 mm.
 - Profondeur : 400-500 mm.

Caractéristiques techniques :
 - Grado de protección:  
IP65* / NEMA 1, 12, 4 (porte simple). 
IP55 / NEMA 1, 12 (porte double).

 - Résistance aux impacts :
 - Corps et portes opaques: IK10.
 - Portes transparentes: IK9

* Avec kit d’isolation spécial.

 - Gamme conçue pour offrir une 
polyvalence maximale. 
 - Demandez la plaque de montage et les 
panneaux latéraux.
 - Version démontable.

Dimensions :
 - Hauteur : 1650-1800-2000-2200 mm.
 - Largeur : 600-800-1000-1200-1600 mm.
 - Profondeur : 400-500-600-800-1000 mm.
 - Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection :  
IP55 / NEMA 1,12.
 - Résistance aux impacts : IK10/IK9.

SÉRIE ARGENTA PLUS
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BAIE PC IP55 CELLULE (ENL) À CHÂSSIS
PIVOTANT IP55

Armoire métallique destinée à abriter les équipements 
informatiques dans des environnements industriels. Entreprises 
de fabrication et production présentant un taux élevé d’humidité 
et d’impuretés dans l’air.
Dimensions :
 - 1650x600x600 mm.
 - 1650x600x800 mm.

Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection : IP55.
 - Résistance aux impacts : IK10.
 - Porte supérieure partielle équipée d’une vitre pour 
moniteur 19”.
 - Plateau pour moniteur compris.

 - Plateau de clavier.

 - Espacio para CPU, impresoras, etc.

 - Couvercle pour clavier équipé d’une serrure à poignée sans clé.

Cellules type Rack 19’’ disponibles en 36 et 45 U.
Dimensions :
 - Hauteur : 1800-2000-2200 mm.
 - Largeur : 600-800-1000 mm.
 - Profondeur : 600-800 mm.

Caractéristiques techniques:
 - Degré de protection IP55.
 - Résistance aux impacts : IK10 / IK09.
 - Comprennant châsis pivotant de 19” réversible avec réteneur. 
 - Porte à vitre décalée à ouverture maximale de 180º.
 - Porte fournie avec une serrure de 4 points et un châssis équipé 
d’une serrure à bouton.

Des solutions professionnelles pour des projets
d’ingénierie, de robotique, d’automatisation, etc.

IP
55

IP
65
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Environnements
industriels
 
Dimensions :
 - De 150x150x90 mm 
à 800x200x135 mm.

Matériaux :
 - Acier laminé à froid.
 - Peinture polyester à protection UV. 
Gris RAL 7035 gaufré.
 - Joint d’étanchéité injecté en 
polyurethane.

Caractéristiques techniques : 
 - Degré de protection: IP66 - NEMA 1, 4, 12.
 - Résistance aux impacts: IK10.

Environnements
industriels en contact
avec des agents agressifs
extrêmes ou 
environnements salins
 
Dimensions : 
 - De 150x150x90 mm 
à 500x300x135 mm. 

Matériaux :
 - Acier inoxydable AISI 304L 
(environnements alimentaires).
 - Acero inoxidable AISI 316L 
(environnements marins ou chlorés).
 - Joint d’étanchéité injecté en 
polyurethane.

Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection: 
IP66 - NEMA 1, 4, 4x, 12.
 - Résistance aux impacts: IK10.

Boîtes et pupitres pour le secteur industriel

SÉRIE TECNO INOX
Boîtes à bornes en acier 
inoxydable IP66 AISI 304L et 
AISI  316L

SÉRIE TECNO
Boîtes à bornes en acier 
laminé IP66

SÉRIE TECNO ATEX
Boîtes à bornes en acier 
inoxydable AISI 304L et AISI 316L 
ATEX

Environnements
à atmosphère 
potentiellement explosive
 
Dimensions :
 - De 150x150x135 m 
mà 400x400x135 mm.

Matériaux :
 - Acier inoxydable AISI 304L 
(environnements alimentaires).
 - Acier inoxydable AISI 316L 
(environnements marins ou chlorés).
 - Joint continu en silicone injecté.

Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection: 
IP66 - NEMA 1, 4, 4x, 12.
 - Resistencia al impacto: IK10.
 - Classification ATEX: II 2G-Ex e IIC Gb – 
II 2D Ex tb IIIC Db.
 - Certifié par DEKRA selon IECex: 
Boîtes avec joint continu en silicone 
injecté (-55 ºC/ +100 ºC).

Boîtes à bornes en acier
Disponibles dans différents matériaux, degrés de protection et résistances, afin de pouvoir répondre aux 
besoins spécifiques de chaque environnement.
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Applications recommandées: Entreprises de fabrication 
exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les 
éclaboussures et les chocs.

Gamme de produits :
 - Pupitres à panneaux de commande et synoptique.
 - Pupitres à panneaux de commande.
 - Pupitres à panneaux synoptique. 

Matériaux :
 - Acier laminé à froid.
 - Peinture polyester à protection UV. Gris RAL 7035 gaufré.
 - Joint d’étanchéité injecté de polyurethane.

Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection: IP55.
 - Résistance aux impacts: IK10.

Environnements industrielsEnvironnements industriels et
installations extérieures
 
Applications recommandées: Industries alimentaires, 
chimiques, pharmaceutiques, centres de transformation et 
installations extérieures exigeant durabilité et résistance aux 
agents chimiques et aux rayons UV.

Dimensions : 
 - De 270x180x141 mm (3x2 modules) 
à 720x540x201 mm (8x6 modules).

Matériaux :
 - Polyester pressé et renforcé de fibre de verre, à protection UV.
 - Couleur: gris RAL 7035. 

Caractéristiques techniques : 
 - Degré de protection: IP66.
 - Résistance aux impacts: IK09.

SÉRIE BALTIC
Pupitres en acier IP55

SÉRIE ROC
Boîtes à double isolation en polyester IP66

Destinés au secteur industriel pour les
applications d’automatisation de machines

IP
55

IP
66
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Secteur tertiaire et résidentiel

Applications recommandées : locaux, grands magasins, écoles, bureaux, etc. La solidité de ces armoires est garantie par
l’épaisseur de leur tôle, présentant une esthétique novatrice qui va au-delà des concepts de qualité et de sécurité.

SÉRIE ATLANTIC
Coffrets de distribution IP40-IP65 (48-192 modules)

Modèles : (disponibles en quatre versions)
 - Cellules de surface IP40.
 - Compactes de surface IP40.
 - Compactes de surface IP65.
 - Encastrables IP40.

Capacité modulaire : 
 - De 48 à 192 modules. 

Matériaux :
 - Acier laminé à froid. 
 - Peinture époxy-polyester blanche RAL 9003 gaufrée.
 - Joint d’étanchéité injecté de polyurethane.

Caractéristiques techniques :
 - Les coffrets sont fournis vides, sans couvercles ni rail DIN, afin d’offrir à 
l’installateur une meilleure polyvalence modulaire.
 - Kit de couvercles modulaires spécifique pour chaque taille d’armoire fourni 
comme accessoire.
 - Option porte opaque ou transparente.
 - Structures de connexion et modules auxiliaires.
 - Système de fixation pour disjoncterus à boîtier moulé (MCCB).

Coffrets et cellules de distribution en acier 
Le vaste catalogue de modèles de la série Atlantic permet de créer des tableaux électriques surmesure. 
Dotée d’une excellente modularité, cette gamme est destinée à créer des tableaux électriques de 
distribution basse tension.

Armoires pour le secteur tertiaire et résidentiel
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Grandes installations du secteur tertiaire et résidentiel

Applications recommandées: Série pensée pour répondre aux besoins des grandes installations qui, en raison de leurs caractéristiques 
de construction, requièrent un type d’armoire spécifique offrant une grande capacité modulaire et des puissances moyennes.

Élégance et fonctionnalité conçues pour le
secteur tertiaire

SÉRIE ATLANTIC PLUS
Armoires de distribution IP40-IP55 (192-288 modules)

Modèles : (disponibles en deux versions)
 - Cellules de surface IP40.
 - Compactes de surface IP55.

Capacité modulaire :
 - De192 à 288 modules.

Matériaux :
 - Acier laminé à froid. 
 - Peinture époxy polyester endurcie RAL 9003 gaufré.
 - Joint d’étanchéité injecté de polyurethane.

Caractéristiques techniques :
 - Châssis modulaire équipé de charnières, destiné à la pose des couvercles.
 - Les coffrets sont fournis vides, sans couvercles ni rail DIN, afin d’offrir à 
l’installateur une meilleure polyvalence modulaire.
 - Socle compris dans l’ensemble.
 - Option porte opaque ou transparente.
 - Structures de connexion et modules auxiliaires.
 - Système de fixation pour disjoncterus à boîtier moulé (MCCB).

IP
55

IP
40

IP
65
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Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection: IP65
 - Capacité de 6, 8, 12, 18, 24, 36 modules et module 
supplémentaire.
 - Possibilité de boîtes lisses et avec couvercles prédécoupés, 
offrant une polyvalence maximale.
 - Cadre et base en ABS gris RAL 7035.
 - Fenêtre transparente en PC fumé à protection UV.
 - Matériaux plastiques sans halogène.

+ =

Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection: IP65.
 - Capacité de 4 à 54 modules.
 - Version ABS ou polycarbonate gris RAL 7035.
 - Fenêtre transparente en PC fumé à protection UV.
 - Matériaux plastiques sans halogène.

SÉRIE ECOLOGY
Coffrets de distribution IP65

SÉRIE STAR
Coffrets pour prises de courant IP65

SYSTÈME ECO-STAR

Il est possible de les combiner entre eux 
pour obtenir une solution polyvalente, 
entièrement professionnelle et certifiée 
au niveau international permettant 
de combiner coffrets de distribution 
(ECOLOGY) et centrales pour prises de 
courant (STAR).

Coffrets étanches
Destinés à un usage industriel et en extérieur requérant des enveloppes présentant un degré de protection 
et de sécurité élevé. Pour le secteur photovoltaïque, les industries chimiques, chantiers navals, piscines, 
entrepôts, garages, etc.

Coffrets étanches destinées au secteur industriel
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SÉRIE PRYMA
Coffrets pour prises de courant IP67

Coffrets étanches pour l’installation de prises de courant.Destinés 
au secteur industriel avec un degré de protection IP67. 

Caractéristiques techniques :
 - Degré de protection: IP67 (tout l’ensemble en IP67, à la fois le 
coffret et les prises de courant).
 - Capacité de 9, 13 et 26 modules.
 - Cadre et base en ABS gris RAL 7035.
 - Fenêtre transparente en PC fumé à protection UV.
 - Matériaux plastiques sans halogène.

Destinées aux dérivations électriques ou aux boîtes étanches 
de passage de canalisations à l’exterieur et environnements 
industriels.
Caractéristiques techniques:
 - Boîtes étanches en surface en trois différentes versions :

 ∤ À ônes passe-câbles (IP65).
 ∤ À ôtés prédécoupées (IP65-IP67).
 ∤ À ôtés lisses (IP65-IP67).

 - Possibilité d’installer prises de courant.
 - Base et couvercle en PS et cônes en caoutchouc, tout en couleur 
RAL 7035.
 - Possibilité de couvercle opaque ou transparent.
 - Matériaux plastiques sans halogène.
 - Cette série est complétée par un ensemble de boîtes pour 
disjoncteur protecteur de moteur.

SÉRIE LIGHT
Boîtes de dérivation IP65-IP67

IP
67

IP
65

Coffrets et boîtes destinés aux installations exigeant 
un haut degré de protection et de securité
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COFFRETS DE 
CHANTIER
Enveloppe en acier pour 
prises de courant IP65

Montages spéciaux

Marche à suivre

Différentes possibilités

1. SÉLECTIONEZ 
LE NOMBRE 
DES BOÎTES.

2. CHOISISSEZ 
LES PRISES DE 

COURANT.

3. INDIQUEZ LES 
PROTECTIONS 

DÉSIRÉES..

4. ENVOYEZ TOUTES 
INFORMATIONS LES À 

NOTRE SERVICE TECHNIQUE

Possibilité de montages spéciaux équipés de
n’importe quelle combinaison montée et câblée, 
sans commande minimale

Coffrets avec bases et 
protections.

SÉRIE PRYMA
Coffrets pour prises de 
courant IP67

SÉRIE STAR
Coffrets pour prises de 
courant IP65

Ensembles en IP67. Combinaison entre boîtes de
distribution et coffrets pour
prises de courant.
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Bases et fiches industrielles

Gamme de produits :

 - Type Schuko : IP44 - IP54 - IP67 - IP68.
 - Basse tension : IP44 - IP67.
 - Très basse tension : IP44.
 - Condamnation : IP44 - IP67.

Matériaux :
 - Pièces en plastique: Polyamide 6.
 - Contacts: Alliage cuivre-zinc.
 - Materiales plásticos libres de halógenos.

Gamme de produits : De 16 à 125 Ampères et de 24 à 500 Volts.
Intensité : 16A – 32A – 63A – 125A.
Tension : 24V – 42V – 110V- 250V – 380V – 500V. 
Pôles : 2P+T – 3P+T – 3P+N+T.

Principales caractéristiques du matériau plastique :
 - Excellente résistance aux impacts.
 - Excellente stabilité thermique.
 - Très bonnes propriétés isolantes.
 - Excellente tenue diélectrique.
 - Excellente résistance aux agents environnementaux extrêmes 
et aux agents chimiques.

Principales caractéristiques des contacts :
 - Haute capacité de conduction électrique: 15 mm/(Ohm mm2).
 - Haute résistance à la corrosion sur les sites industriels.

BASSE TENSION
IP44 – IP67

TYPE SCHUKO
IP44 – IP54 – IP67 – IP68

CONDAMNATION
IP44 – IP67

IP
54

IP
44

IP
68

IP
67

Vaste gamme de bases et prises de courant à usage industriel, fabriquées conformément aux normes 
nationales et internationales les plus exigeants, elles peuvent être distribuées et installées sur tous les 
marchés. 
Prévues pour les sites d’installation de points d’alimentation électrique des machines fixes, outils mobiles 
ou équipements électriques auxiliaires.
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Caractéristiques techniques :
 - Coffrets en surface ou encastrables.
 - Capacité modulaire de 2, 4 y 8 modules.
 - Matériaux plastiques sans halogène.

Caractéristiques techniques :
 - Disponibles pour un montage encastré 
ou en surface.
 - La version encastrable peut être 
installée dans des murs préfabriqués 
(plaques de plâtre, bois, aggloméré, 
etc.) et dans des murs en briques.
 - Capacité modulaire de 12 à 36 modules.
 - Base, cadre et porte en ABS, blancs 
RAL9003.
 - Disponible avec porte blanche ou 
transparent.
 - Porte transparente en PC gris teinté 
avec protection UV.
 - Matériaux plastiques sans halogène.

GOLD-P
Coffrets de distribution en 
surface ou encastrables avec 
base et porte plastique IP40

PETITE 
ÉLECTRIFICATION
Coffrets de distribution en 
surface ou encastrables IP65-
IP40-IP20 

GOLD-M
Coffrets de distribution 
encastrables avec porte 
métallique IP40

Caractéristiques techniques :
 - Coffrets avec base plastique et porte en 
acier laminé.
 - Coffrets disponibles en version 
encastrable, aussi bien dans des murs 
préfabriqués (pladur, bois, aggloméré, 
etc.) que des murs traditionnels en 
brique.
 - Capacité modulaire de 14 à 70 modules.
 - Porte en tôle d’acier laminé à froid ; 
blanc lisse RAL 9003.
 - Base et capot en PS.
 - Matériaux en plastique sans halogène.

Boîtes destinés aux secteurs tertiaire et résidentiel

Coffrets de distribution
Large gamme de boîtes plastiques destinées au secteur tertiaire et résidentiel. Fabriquées en ABS de la 
plus haute qualité, elles sont disponibles dans une grande variété de versions afin de satisfaire les besoins 
de tout type d’installation.
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Conçues pour une utilisation en intérieur,
apparte-ments, maisons, bureaux, hôtels, etc.

Caractéristiques techniques :
 - Boîtes d’appareillage à couronne de 
68mm.
 - Vis de montage pour murs creux 
fournies montés avec toutes les 
références.
 - Orifices d’entrée en matériau plastique 
à double injection pour les réferénces à 
1, 2 et 3 couronnes.
 - Fabriquées en PP+TPE auto-extinguible.
Base en couleur bleu RAL 5002.

Caractéristiques techniques :
 - Disponibles en deux versions, á griffe 
plastique et à vis métallique.
 - Boîte d’appareillage de 60 mm (Réf.
D88).
 - Base en PS noir et couvercle en PS 
blanc RAL 9003.
 - Matériaux plastiques sans halogène.
 - Prédécoupages faciles à casser pour 
le passage de conduits et tubes, et 
rainures au fond afin de fixer des 
éléments internes.

SÉRIE DOMOS
Boîtes d’appareillage et de 
dérivation pour cloisons en 
brique

SÉRIE DOMOS-K
Boîtes d’appareillage et de 
dérivation pour cloisons 
creuses

SÉRIE VERDI
Cofrets y mecanismos de 
superficie IP40-IP55

Caractéristiques techniques :
 - Ils disposent d’une membrane flexible 
permettant de câbler facilement les 
sections jusqu’à 6 mm.
 - Comprenant des vis imperdables, ils 
présentent un design ergonomique pour 
une installation rapide des mécanismes 
à pression.
 - Les mécanismes sont garantis pour plus 
de 40 000 manoeuvres.

IP
40

IP
33

IP
55
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Leonardo da Vinci 2
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