Boîtiers pour ensemble de batteries ◊ Battery Enclosures
Boîtiers pour ensemble de batteries

Battery and Control Enclosures

Nous vous offrons des boîtiers isolés ou
non isolés pour ensemble de batteries et
contrôleurs, de qualité industrielle. Ces
boîtiers sont munis de portes à charnières,
de loquets de sécurité, avec une ventilation
naturelle dans un fini gris poudre. Ils peuvent
contenir jusqu’à douze batteries de Groupe 31
ou quatre Groupe 8D. Ils sont construits avec
ou sans tablettes, fournis avec plaque de fond
ou non. Disponibles pour installation sur
poteau ou non.
Les certificats de conformité sont disponibles.

We offer custom and standard insulated
and non-insulated enclosures for
industrial quality power systems for
remote applications. Featuring hinged
doors with secure locking latches, passive
ventilation and a grey powder coat finish
they can be designed for up to twelve
Group 31 or four Group 8D, with or
without a separate control compartment
complete with mounting and backplates.
Available in pole or ground mount configurations.
Full certifications available.

Size of enclosure
22 x 16 x 08

Size of enclosure
22 x 16 x 15

Size of enclosure
30 x 30 x 16

Maximum mumber of batteries only per enclosure

Battery Type
Group 24, 27, 31
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Nombre maximal de batteries par boîtier

Group 8D
Type de batteries

Note:
* Tablette fournie, doit être installée sur le site ou sur demande
Boîtier NEMA 4-12 Matériel : Acier peint en gris
1
Une batterie par tablette
2
Deux batteries par tablette
3
Quatre batteries par tablette
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Size of enclosure
36 x 48 x 16
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Note:
* Shelves supplied, must be installed on the site or in the factory on
demand NEMA 4-12 type of enclosure, Material: steel, grey powder
coated
1
One battery per shelf
2
Two batteries per shelf
3
Four batteries per shelf
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