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                           Conforme à la norme NF EN61439-1   -   Fabriqué en FRANCE

PROTECTION DES APPAREILS

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

PROTECTION DES PERSONNES

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

Protection différentielle 30mA en cas de courant de fuite

Matière/ Etanchéité Polyester - IP66 / IK10
Prises 2 prises 230V  (1 prise industrielle 16A et 1 prise domestique)
Câble électrique gainé longueur 1m maxi. 3G6/prise 32A ou 3G2.5 /prise 16A ou domestique (selon prise du groupe)
Arrêt d'urgence
Témoins lumineux 1 témoin d'alimentation du coffret et 1 témoin d'alimentation des prises
Bouton poussoir lumineux pour l'alimentation et le réarmement des prises
Hublots d'ouverture IP67 - Ouverture par 2 vis à tête crantée
Bouton Test pour contrôle du relais 3mA
Piquet de terre
Chaise acier avec support pour rallonge de câble l x H x L : 390x1200x630 au pied
Dimension du coffret seul l x H x L : 330x430x200
Poids total (hors rallonge 20m en option) 19 kg
Puissance dans la limite de 5750W pour un groupe de 6,5 kva.

                  AVANTAGES

Se branche sur tout groupe électrogène jusqu'à 6,5 kva ou sur le réseau

Sécurité maximum contre les risques d'électrocution du personnel utilisateur 

Utilisable avec tous les matériels et outils de classe 1 et 2 (dans la limite de 5750W 
pour un groupe de 6,5 kva)

Protections 30mA et 3mA 

IDEAL pour tous travaux en milieux humides

Retrouvez-nous en agence ou sur internet : www.ysm-btp.fr  / ysm@ysm-btp.fr 
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EQUIPEMENTS

PROTECTIONS  ELECTRIQUES
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COFFRET ELECTRIQUE 230V/50Hz
Sécurité 3mA pour travaux en milieux 

humides
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