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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

• Pour stockage et préparation 
de batteries/accumulateurs au lithium

• Résistance au feu testée MPA pendant 
plus de 60 min de l'intérieur vers 
l'extérieur conformément à la norme 
DIN EN 1363-1, test réel de combustion 
des batteries effectué avec réussite par 
une université indépendante

• Avec détecteur de fumée, joints anti-
incendie, système de fermeture étanche 
aux fumées froides 

Largeur extérieure mm 800 800 890
Equipement  détecteur de fumée, ventilateur, interrupteur 

de contact de porte, bloc de 4 prises, coupure 
de courant en cas de développement de chaleur

détecteur de fumée, ventilateur, interrupteur 
de contact de porte, bloc de 4 prises, coupure 

de courant en cas de dégagement de chaleur et de 
fumée, possibilité de raccordement au système 

d'alarme incendie

détecteur de fumée, ventilateur, interrupteur 
de contact de porte, bloc de 4 prises, coupure 

de courant en cas de dégagement de chaleur et de 
fumée, possibilité de raccordement à un système 

d'alarme incendie, avertissement par SMS, autres 
fonctions par accès à distance

  Réf.
 H.T.

570 499 3H
1880.-

570 501 3H
1980.-

570 503 3H
3125.-

Armoires de chargement pour 
accumulateurs ignifuges 60 minutes
• Sécurité garantie pour le chargement dangereux de batteries/

accumulateurs au lithium présentant des risques d'incendie
• Résistance au feu testée MPA pendant plus de 60 min de l'intérieur 

vers l'extérieur conformément à la norme DIN EN 1363-1, test réel 
de combustion des batteries effectué avec réussite par une université 
indépendante

• Chargement simultané de plusieurs batteries dans l'armoire, chargement 
et stockage séparés (dans au moins deux armoires)

Résistance au feu: 60 minutes. Hauteur extérieure: 520 mm. Profondeur 
extérieure: 660 mm. Largeur intérieure: 730 mm. Hauteur intérieure: 450 mm. 
Profondeur intérieure: 530 mm. Poids: 106 kg. Coloris corps: gris. Coloris 
porte: orange. Type de porte: porte battante. Verrouillage: serrure à cylindre. 
Nombre de portes: 2. Pour produits: batteries/accumulateurs lithium-ions. 

Passages pour câbles résistant au feu

Coloris: gris. Hauteur: 200 mm. 
Largeur: 200 mm. Profondeur: 25 mm. 

 4 Réf. 570 504 3H H.T. 103.-

Tous les articles de cette 
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Armoires de stockage pour accumulateurs 
ignifuges 60 minutes

Résistance au feu: 60 minutes.  
Largeur extérieure: 800 mm.  
Hauteur extérieure: 520 mm.  
Profondeur extérieure: 660 mm.  
Largeur intérieure: 730 mm.  
Hauteur intérieure: 450 mm. Profondeur 
intérieure: 530 mm. Poids: 105 kg. 
Coloris corps: gris. Coloris porte: orange. 
Type de porte: porte battante. 
Verrouillage: serrure à cylindre. Nombre 
de portes: 2. Equipement: détecteur 
de fumée (sans raccordement électrique 
ni ventilation). Pour produits: batteries/
accumulateurs lithium-ions. 

Réf. 570 497 3H H.T. 1440.-

Encore plus de 
choix en ligne!

Gerbage 3 fois peu encombrant 
possible avec jeu de pieds de 
gerbage (en accessoires)

Jeux de pieds de gerbage

Matériau: acier. Hauteur: 100 mm. 
Largeur: 60 mm. Profondeur: 100 mm. 

 4 Réf. 586 940 3H H.T. 63.90
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