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Armoires de chantier  //
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Prises de courant CEEtyp: IEC/EN 60 309-1,2 
Prises de courant NF: NF C 61 303 
Sur demande aussi disponible en conformité avec les standards français, 
belges, danois, anglais, suisses et d'autres standards nationaux. 

Armoire E03 en tôle d'acier électro-zingué RAL 2004, dimensions H 450 x 
L 420 x P 300 mm avec porte pleine cadenassable pour limiter l'accès aux 
protections, prises de courant montées sur les côtés, accessibles de l'exté-
rieur, poignée de transport, borne de mise à la terre extérieure, montée sur 
pied de hauteur 350 mm en acier galvanisé à chaud

2  disjoncteurs 3P 16 A «C»

1  arrêt d'urgence 
 

1  arrêt d'urgence
     

Armoire E03 en tôle d'acier électro-zingué RAL 2004, dimensions H 450 x 
L 420 x P 300 mm avec porte pleine cadenassable pour limiter l'accès aux 
protections, prises de courant montées sur les côtés, accessibles de l'exté-
rieur, poignée de transport, borne de mise à la terre extérieure, montée sur 
pied de hauteur 350 mm en acier galvanisé à chaud

1  disjoncteur 3P 32 A «C»
1  disjoncteur 3P 16 A «C»

1  arrêt d'urgence
 

1  disjoncteur 3P 32 A «C»
1  disjoncteur 3P 16 A «C»

1  arrêt d'urgence
     

Armoire E03

Armoire E03

Armoires de chantier

4
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Prises de courant CEEtyp: IEC/EN 60 309-1,2 
Prises de courant NF: NF C 61 303 
Sur demande aussi disponible en conformité avec les standards français, 
belges, danois, anglais, suisses et d'autres standards nationaux. 

Armoire E03 en tôle d'acier électro-zingué RAL 2004, dimensions H 450 x 
L 420 x P 300 mm avec porte pleine cadenassable pour limiter l'accès aux 
protections, prises de courant montées sur les côtés, accessibles de l'exté-
rieur, poignée de transport, borne de mise à la terre extérieure, montée sur 
pied de hauteur 350 mm en acier galvanisé à chaud

1  disjoncteur 3P 16 A «C»

1  arrêt d'urgence 
 

1  arrêt d'urgence
     

Armoire E03 en tôle d'acier électro-zingué RAL 2004, dimensions H 450 x L 420 
x P 300 mm avec porte pleine cadenassable pour limiter l'accès aux protec-
tions, prises de courant montées sur les côtés, accessibles de l'extérieur, 
poignée de transport, borne de mise à la terre extérieure, montée sur pied de 
hauteur 350 mm en acier galvanisé à chaud

1  arrêt d'urgence 
 

1  arrêt d'urgence
    
   

Armoire E03

Armoire E03

Armoires de chantier
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Prises de courant CEEtyp: IEC/EN 60 309-1,2 
Prises de courant NF: NF C 61 303 
Sur demande aussi disponible en conformité avec les standards français, 
belges, danois, anglais, suisses et d'autres standards nationaux. 

Armoire E07 en tôle d'acier électro-zingué RAL 2004, dimensions H 750 x L 730 
x P 390 mm avec demi porte gauche cadenassable pour l'accès aux protec-
tions, prises de courant accessibles montées à droite sur platine pivotante 
protégées par l'enceinte de l'armoire, poignées de transport, borne de mise 
à la terre extérieure, montée sur pied (H 360mm) en acier galvanisé à chaud

 

1  disjoncteur 3P 32 A «C» 

1  arrêt d'urgence
    

 

1  arrêt d'urgence 

Armoire E07 en tôle d'acier électro-zingué RAL 2004, dimensions H 750 x L 730 
x P 390 mm avec demi porte gauche cadenassable pour l'accès aux protec-
tions, prises de courant accessibles montées à droite sur platine pivotante 
protégées par l'enceinte de l'armoire, poignées de transport, borne de mise 
à la terre extérieure, montée sur pied (H 360mm) en acier galvanisé à chaud

 

1  arrêt d'urgence
    

 

 et départ sur bornier en parallèle

1  disjoncteur 4P 63 A «C» 
1  disjoncteur 4P 32 A «C» 
1  disjoncteur 4P 16 A «C»

1  arrêt d'urgence
   

Armoire E07

Armoire E07

Armoires de chantier

44
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Prises de courant CEEtyp: IEC/EN 60 309-1,2 
Prises de courant NF: NF C 61 303 
Sur demande aussi disponible en conformité avec les standards français, 
belges, danois, anglais, suisses et d'autres standards nationaux. 

Armoire de chantier H04 en acier électro zingué sur socle galvanisé à chaud 

protections et aux prises (passage des câbles porte fermée), prise de terre 
extérieure. 

 

 d'urgence (sur le côté) 
1 Alimentation par socle de connecteur de tableau CEEtyp IP44 coudé   

 
 

 

Armoire de chantier H04 en acier électro zingué sur socle galvanisé à chaud 

protections et aux prises (passage des câbles porte fermée), prise de terre 
extérieure. 

 

 d'urgence (sur le côté) 
1 Alimentation par socle de connecteur de tableau CEEtyp IP44 coudé   

 

    
   

Armoire H04

Armoire H04

Armoires de chantier

NF NF NF NF NF NF

16 A16 A 16 A

Poignée de 
transport, butée 
angulaire 90°

Profondeur 
360 mm

Armoire en tôle d‘acier

Œillet de levage, pivotant

NF NF NF NF NF NF

16 A 16 A 32 A

Poignée de 
transport, butée 
angulaire 90°

Profondeur 
360 mm

Armoire en tôle d‘acier

Œillet de levage, pivotant
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Prises de courant CEEtyp: IEC/EN 60 309-1,2 
Prises de courant NF: NF C 61 303 
Sur demande aussi disponible en conformité avec les standards français, 
belges, danois, anglais, suisses et d'autres standards nationaux. 

Armoires de chantier

Armoire H06

Armoire de chantier H06 en acier électro zingué sur socle galvanisé à chaud 

protections et aux prises (passage des câbles porte fermée), prise de terre 
extérieure. 

 

1  disjoncteur 3P 32 A «C» 

1  disjoncteur 3P 16 A «C» 

1  disjoncteur 4P 63A 

1  arrêt d'urgence 
1 Alimentation par  
 socle de connecteur de tableau 

 

 

Armoire de chantier H04 en acier électro zingué sur socle galvanisé à chaud 

protections et aux prises (passage des câbles porte fermée), prise de terre 
extérieure. 

 

-
rentiel en amont d’un aveuglement 

 d'urgence (sur le côté) 
1 Alimentation par socle de connecteur de tableau CEEtyp IP44 coudé   

 

    
   

Armoire H04

NF NF NF NF NF NF

16 A 16 A 32 A

Poignée de 
transport, butée 
angulaire 90°

Profondeur 
360 mm

Armoire en tôle d‘acier

Œillet de levage, pivotant

NF NF NF

NF NF NF

32 A 32 A

16 A 16 A

Poignée de 
transport, butée 
angulaire 90°

Profondeur 
360 mm

Armoire en tôle d‘acier

Œillet de levage, pivotant



29www.walther-france.com  |  www.walther-werke.de 29

Prises de courant CEEtyp: IEC/EN 60 309-1,2 
Prises de courant NF: NF C 61 303 
Sur demande aussi disponible en conformité avec les standards français, 
belges, danois, anglais, suisses et d'autres standards nationaux. 

Armoires de chantier

Armoire de chantier H08 en acier électro zingué sur socle galvanisé à chaud 

protections et aux prises (passage des câbles porte fermée), prise de terre 
extérieure. 

 

 1   interrupteur rotatif 63A rouge sur fond jaune 
 

 1 Alimentation par socle de connecteur de tableau CEEtyp IP44 coudé
 

référence 83100803-F001

 

Armoire H08

Armoire H06

Armoire de chantier H06 en acier électro zingué sur socle galvanisé à chaud 
-

(passage des câbles porte fermée), prise de terre extérieure. 

 

1  disjoncteur 3P 32 A «C» 

1  disjoncteur 3P 16 A «C» 

1  arrêt d'urgence 
1  

    
   

NF

NF

16 A

32 A 32 A

16 A

NF

NF

NF

NF

Profondeur
360 mm

Armoire en tôle d‘acier

Œillet de levage, pivotant

Poignée de 
transport, buté
angulaire 90°

NF NF

NF NF

NF

NF

NF NF

NF NF

NF

NF

32 A16 A 16 A

Œillet
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