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Coffrets pour le secteur civil,
industriel et tertiaire jusqu’à 250 AQuick

Une nouvelle gamme conçue pour garantir une meilleure accessibilité frontale grâce à l’augmentation de la larguer de la structure et à l’em-
ploi des cadres fixées indépendamment donc faciles à démonter.

Coffrets compatibles avec les accessoires Lafer disponibles pour les séries Slim, Easy 630 et Compact.

Caractéristiques principales
• Coffrets monobloc en tôle soudée, 

épaisseur 12/10 mm.
• Degré de protection IP31 (version sans 

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

• Toit et fond complètement amovibles.

• Possibilité de couplage latéral et encais-
sement à paroi.

• Coffrets compatibles avec toute marque 
d’équipements (ABB, Schneider, Sie-
mens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres cou-
leurs sur demande).

• Coffrets réalisables en acier inoxydable.
• Mise a la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour ré-

pondre à n’importe quelle exigence.
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Spécifications techniques

(L) (L)(P) (P)

(H) (H)

320 200 200295 295395

460

660 660

860 860

1260 1260

1460 1460

1660 1660

1060 1060

480 620 820 840

Coffret Coffret avec gaine à câbles

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Coffret 320 (11 modules)

460 / 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660
(Espace utile  = H - 60)

200 / 295 / 395
(Espace utile  = P - 75)

480 (16 modules)

620 (24 modules)

820 (34 modules)

Coffret avec gaine à câbles
840 (24 modules) 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660

(Espace utile  = H - 60)
200 / 295
(Espace utile  = P - 75)

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 
Courant assigné (In) Jusqu’à 250 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. (Icw) 15 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe De IP31 à IP55

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

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant

Forme de séparation Forme 1

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur 12/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc®, épaisseur 15/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

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

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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Accessoires
Profilé de juxtaposition: Il permet la juxtaposition verticale de 
deux coffrets.
Socle: hauteurs disponibles 60 mm ou 120 mm. 

Câblage Détails

Plaque de câblage: fabriquée en tôle (épaisseur 15/10 
mm), la plaque est extractible, ce qui simplifie le câblage 
et diminue le temps d’installation. La plaque est pre-per-
çée pour permettre la fixation du système ModularDIN™ 
ainsi que des rehausses pour tout type de disjoncteur 
boîtier moulé.

Système ModularDIN™: rapidité de montage et démon-
tage des rails DIN en aluminium. Solution compatible 
avec la plupart des répartiteurs disponibles sur le marché.

Charnières et serrures: ouver-
ture et fermeture des portes 
et des plastrons par vis quart 
de tour. Plastrons réversibles: 
il est possible de renverser la 
position des charnières et des 
serrures très rapidement.

Plastrons pre-perçés: Plas-
trons pre-perçés pour toute 
marque de disjoncteur ou 
appareillage électrique.
En fonction du type de 
disjoncteur choisi, on fourni le 
kit de support adéquat.

Porte pleine: Il est possible 
de remplacer la porte vitrée 
par une porte pleine fabriquée 
en tôle (épaisseur 15/10 mm) 
avec joint d’étancheité pour 
garantir le degré de protection 
IP55. Selon les indications du 
client, Lafer s’occupe de la 
réalisation des perçages pour 
tout type de disjoncteur ou 
appareillage électrique.

Porte vitrée: porte avec 
profilés de finition en tôle 
épaisseur 15/10 mm, vitre 
trempé couleur gris fumé.

Profilés verticaux: faciles à 
enlever grâce à leur fixation 
indépendante de la structure.

Systèmes d’ouverture

Standard IP55: coffret avec 
porte vitrée et plastrons 
internes.

Châssis pivotant: panneaux 
fixés sur un châssis pivotant 
pour faciliter l’accès à la 
plaque de câblage.

Coffret deux corps: ouverture par 
le côté du coffret qui garantit une 
accessibilité totale à la plaque de 
câblage. Coffret équipé avec porte 
vitrée et plastrons internes.

Profilés de finition IP31: La porte 
(pleine ou vitrée) peut être remplacée 
par des profilés de finition IP31.

Porte interne: solution réalisable avec 
porte vitrée ou avec porte pleine.

Solutions

Toit et fond: en tôle, épaisseur 12/10 mm, 
facilement amovibles et prédisposés pour le 
raccordement des goulottes de câblage des 
marques les plus connues.
Plaque pour goulotte de câblage: plaque en 
tôle Aluzinc® avec joint d’étancheité.
Perçage compatible avec tous les systèmes 
de fixation pour goulottes de câblage dispo-
nibles sur le marché.

Coffret : Structure monobloc en tôle soudée, 
épaisseur 12/10 mm.

Coffret avec gaine à câbles: structure mo-
nobloc fabriquée en tôle soudée (épaisseur 
12/10 mm) avec gaîne à cables.

Acier Inoxydable: sur demande, coffrets 
réalisables en acier inoxydable.
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