
ENSEMBLE GROUPE ELECTROGENE/COFFRET ELECTRIQUE                                      230V /50 Hz
                                                                  SECURITE 3mA pour travaux en milieu humide  

                                                                                                                                                                        REF. MYNOE230/3
PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COFFRET ELECTRIQUE   230V/50Hz  - CONFORME A LA NORME NF EN61439-1 -  Fabriqué en FRANCE

PROTECTIONS ELECTRIQUES

.     Protection des appareils

Protections magnétothermiques par disjoncteurs qui protègent d'un court-circuit ou d'une 
surcharge :                                                                                                                                             
.le matériel (groupe électrogène + câble de connexion au coffret)                                                                                                                                            
.l'outil branché à chaque prise (industrielle ou domestique) du coffret.

par un contrôleur d'isolement 3mA : si le courant de fuite est supérieur à 3mA, le courant sera 
coupé au niveau des prises

par un relais différentiel 25 mA qui coupe le courant

par une protection différentielle 30 mA en cas de courant de fuite

 EQUIPEMENTS 

polyester IP66/IK10  - Dimension l x H x P : 300 x 400 x 200

2 ou 3 prises 230 V / industrielles ou domestiques (répartition selon besoins)

en façade 

un témoin d'alimentation du coffret et un témoin d'alimentation des prises

pour l'alimentation et le réarmement des prises 

en façade

à l'interieur de la fenêtre supérieure

2 serrures-poignées (pour ouverture du coffret par une personne habilitée)

IP 67 - Ouverture par 2 vis à tête crantée

le câble reliant le coffret au groupe électrogène est protégé par une gaine de protection.

pour mise en route du groupe électrogène à démarrage électrique

pour contrôle du relais 3 mA

 * Le coffret électrique peut être vendu séparément : chiffrage sur demande selon groupe électrogène du client 

GROUPE ELECTROGENE 230V - 50 Hz

essence (ou diesel)

6 kva  (autres puissances sur demande)

Electrique (ou lanceur)

6L à 19L  selon version

pour utilisation mobile sur chantier

pour installation fixe dans un véhicule utilitaire (coffret fixé à la paroi intérieure du véhicule)

.   Poids de l'ensemble groupe/coffret entre 100 kg et 130 kg selon version 
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.   Hublots d'ouverture 

.   Version brouette 

.   Version fixe 

.   Câble protégé 

.   Bouton Test

.   Moteur 

.   Puissance standard

.   Démarrage

.   Réservoir

.   Bouton de démarrage 

.   Arrêt d'urgence 

.   Témoins lumineux 

.   Bouton poussoir 

.   Voltmètre

.   Compteur horaire 

.   Serrures 

.    Protection des personnes

    www.ysm-btp.fr

.   Coffret 

.   Prises 

ASSURE UNE SECURITE TOTALE 
CONTRE LES RISQUES 
D'ELECTROCUTION DU PERSONNEL 
UTILISATEUR SANS OBLIGATION DE 
MISE A LA TERRE DU GROUPE 
ELECTROGENE. 

UTILISABLE AVEC TOUS LES 
MATERIELS ET OUTILS 230V de 
classe 1 et 2 toutes marques (dans la 
limite de 5750 W pour un G.E. de 6 
kva) 

IDEAL POUR TOUS TRAVAUX EN 
MILIEU HUMIDE .

LE COFFRET ELECTRIQUE EST 
BRANCHE sur UN GROUPE 
ELECTROGENE.**

Caractéristiques Techniques


