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Tableaux Power Center
pour la distribution principale
en basse tension jusqu’à 6300A

PW-Tech

Certifications
IEC 61439-1 essai n. B0008006

essai n. B5002265
Tenue aux courts-circuits In=6300 A et Icc=105 kA pour 1 seconde
• Vérification de la tenue aux courts-circuits.
• Vérification de la connexion correcte des masses de l’ensemble et du circuit de protection

IEC/TR 61641
CEI 17-86

essai n. B0009515
essai n. B5014994

Tenue à l’arc interne 105 kA/300 msec.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

essai n. B0007840
essai n. 02472-15-0378

Vérification des limites d’échauffement à l’intérieur d’un ensemble.
• Vérification des propriétés diélectriques de l’ensemble: essai de tension de tenue à 
   fréquence industrielle.
• Distances d’isolement et lignes de fuite.

CEI EN 60529 essai n. B0011835 Vérification du degré de protection IP55, catégorie 02.
IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

essai n. B3020295 Essai sismique avec accélération 1,0 g.

La série Lafer entièrement dédiée à la distribution principale qui répond à tout type de câblage, raccordement et forme de segregation.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en tôle, épaisseur 

20/10 mm.
• Socle avec brides renforcées.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte pleine 
ou vitrée).

• Possibilité de couplage latéral avec 
armoires des séries (MC-CUB, ME-CUB 
et Automation).

• Armoires compatibles avec toute 
marque d’équipements (ABB, 
Schneider, Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres 
couleurs sur demande).

• Armoires réalisables en acier inoxydable 
sur demande.

• Mise à la terre brevetéee.
• Essai sismique CESI n° B3020334
 (accélération 1,0 g).
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Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Coffret 625 (24 modules)

2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 (24 modules)

800 (34 modules)

1000 (46 modules)

1200 (54 modules)

1400 (62 modules)

Gaine à câbles 300 2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550400

Armoire avec gaine à câbles 625 + 300 (24 modules)

2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 + 300 (24 modules)

800 + 300 (34 modules)

625 + 400 (24 modules)

700 + 400 (24 modules)

800 + 400 (34 modules)

Tableau dos à dos Sur demande

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 
Courant assigné (In) Jusqu’à 6300 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 
sec. (Icw) 150 kA

Caractéristiques
mécaniques Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe Da IP30 a IP55

Hauteur plastrons (H) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Résistance mécanique
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 1 / Forme 2a / Forme 2b / Forme 3a / Forme 3b / Forme 4a / Forma 4b

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 - 20/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Options (sur demande)

Alubar
standard: Barres étamées

sur demande: Barres nickelées / Argentées

Cuivre
standard: Aucun traitement

sur demande: Barres étamées / Nickelées / Argentées 
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Spécifications Techniques

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Solutions Smart-Energy Plus

Jeu de barres Smart-Energy Plus: jeu de barres jusqu’à 6300A en alumi-
nium anodisé avec surface de contact en nickel (procédé cold spray).

Tableau avec accès aux raccordements 
avant: tableau équipé avec séparations pour 
la réalisation d’un cloisonnement interne 
jusqu’à la forme 4A. Jeu de barres vertical 
installé sur le coté de l’armoire et jeu de 
barres horizontal installé en haut d’armoire.

Tableau avec accès aux raccordements
arrière: tableau équipé avec séparations pour 
la réalisation d’un cloisonnement interne 
jusqu’à la forme 4B. Jeu de barres vertical et 
horizontal installés en arrière d’armoire.

Smart-Energy Copper

Extensions des prises verticales ou horizontales en cuivre ou aluminium 

Système ModularDIN™: montage et 
démontage rapide des rails LDIN en 
aluminium sans vis. Système compatible 
avec la plupart des rails disponibles sur 
le marché.

Extension des prises

Raccordement des disjoncteurs

Détails internes

Jeu de barres Smart-Energy Copper: in rame con tecnologia cold spray fino a 6300 A.

Compartiment: compartiment équipé 
avec plastrons pivotants, platine de 
fond, séparation horizontale et sépa-
ration latérale en tôle Aluzinc®.

Raccordements disjoncteurs en cuivre: 
raccordements entre disjoncteurs et JDB 
ou entre disjoncteurs et terminaison de 
gaine à barres en cuivre, de 250A jusqu’à 
6300A.

Raccordements disjoncteurs en 
aluminium:  raccordements entre 
disjoncteurs et JDB ou entre disjoncteurs 
et terminaison de gaine à barres en 
aluminium étamé, de 250A jusqu’à 
4000A (Aluminium nickelé ou argenté 
sur demande).
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