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ARMODIS 1C 

ARMOIRE POLYESTER DE DISTRIBUTION SIMPLE COMPARTIMENT 

ECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLIC 

        Cette armoire est conçue pour une implantation harmonieuse et discrète dans 
les lieux publics. Sa résistance à la corrosion et son étanchéité la rendent particuliè-
rement adaptée à une utilisation en extérieur. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Un compartiment muni d’une porte articulée sur charnières en acier inoxydable 

Polyester armé de fibres de verre, conforme aux spécifications techniques EDF 
Très bon isolement, 10 kV sous 50 Hz, 20 kV choc 

Indice de protection IP44 selon la norme NF EN 60529 

Couleur standard RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande 

Prévue pour recevoir une platine en contreplaqué CTBX 800x500mm max        
Peut être installé en saillie ou encastré,  sur socle au sol ou sur poteau 

 

OPTIONS 

 

Ferrures de fixation sur poteau bois ou béton  
Socle en polyester pour fixation au sol 
Portes munies de bosselages anti-affichage 

Hublot de lecture type PLEXIDUR®
 

Serrure triangle avec canon de cadenassage 

Serrure triangle 3 points avec canon de cadenassage 

Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser) 
Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande) 
Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle 

Assise préfabriquée en béton 

 

SocleSocleSocle 
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ARMODIS 2C 

ARMOIRE POLYESTER DE DISTRIBUTION DOUBLE COMPARTIMENT 

ECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLIC 

        Cette armoire est conçue pour une implantation harmonieuse et discrète dans 
les lieux publics. Sa résistance à la corrosion et son étanchéité la rendent particuliè-
rement adaptée à une utilisation en extérieur. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Deux compartiments munis de portes articulées sur charnières en acier inoxydable 

Polyester armé de fibres de verre, conforme aux spécifications techniques EDF 
Très bon isolement, 10 kV sous 50 Hz, 20 kV choc 

Indice de protection IP44 selon la norme NF EN 60529 

Couleur standard RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande 

Prévue pour recevoir deux platines en contreplaqué CTBX 800x250mm max        
Peut être installé en saillie ou encastré,  sur socle au sol ou sur poteau 

 

OPTIONS 

 

Ferrures de fixation sur poteau bois ou béton  
Socle en polyester pour fixation au sol 
Portes munies de bosselages anti-affichage 

Hublot de lecture type PLEXIDUR®
 

Serrure triangle avec canon de cadenassage 

Serrure triangle 3 points avec canon de cadenassage 

Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser) 
Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande) 
Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle 

Assise préfabriquée en béton 

 

SocleSocleSocle 
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ARMODIS 2C/G 

ARMOIRE POLYESTER DE DISTRIBUTION DOUBLE COMPARTIMENTS 

ECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLIC 

        Cette armoire est conçue pour une implantation harmonieuse et discrète dans 
les lieux publics. Sa résistance à la corrosion et son étanchéité la rendent particuliè-
rement adaptée à une utilisation en extérieur. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Deux compartiments munis de portes articulées sur charnières en acier inoxydable 

Polyester armé de fibres de verre, conforme aux spécifications techniques EDF 
Très bon isolement, 10 kV sous 50 Hz, 20 kV choc 

Indice de protection IP44 selon la norme NF EN 60529 

Couleur standard RAL1015 (ivoire), ou autres teintes sur demande 

Prévue pour recevoir deux platines en contreplaqué CTBX 800x250mm max        
Peut être installé en saillie ou encastré ou sur socle au sol 
 

OPTIONS 

 

Ferrures de fixation sur poteau bois ou béton  
Socle en polyester pour fixation au sol 
Porte munie d’une trappe passe-câble autorisant les branchements forains 

Portes munies de bosselages anti-affichage 

Hublot de lecture type PLEXIDUR®
 

Serrure triangle avec canon de cadenassage 

Serrure triangle 3 points avec canon de cadenassage 

Serrure Dény® ou Thirard® (numéro à préciser) 
Serrure à clé n° 333, 405, 455, etc. (autre sur demande) 
Ensemble -Eclairage - PC - Chauffage, avec protection différentielle 

Assise préfabriquée en béton 

SocleSocleSocle 


