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Aperçu des avantages:Aperçu des avantages:

•• Conçu et fabriqué selon VDE 0671 et ISO 9001Conçu et fabriqué selon VDE 0671 et ISO 9001

••• Contrôle selon VDE 0671 partie 202Contrôle selon VDE 0671 partie 202

•• Système de ventilation par labyrinthe très efficace, assure une circulation efficace deSystème de ventilation par labyrinthe très efficace, assure une circulation efficace de
f fl'air, afin qu'aucune condensation ne se forme pendant le fonctionnementl'air, afin qu'aucune condensation ne se forme pendant le fonctionnement

••• Conception très compacte avec profil bas et faible encombrement pour l'installationConception très compacte avec profil bas et faible encombrement pour l'installation

••• Enveloppe de la station sans entretien et longue durée de vie grâce à l'utilisationEnveloppe de la station sans entretien et longue durée de vie grâce à l'utilisation
d'acier inoxydable d'acier inoxydable

•• Faible poids de transportFaible poids de transport

•• Toutes les portes sont équipées d'un système d'auto-verrouillage en position ouverte, Toutes les portes sont équipées d'un système d'auto-verrouillage en position ouverte,
permettant d'intervenir en toute sécurité.permettant d'intervenir en toute sécurité.

POSTES DE TRANSFORMATION 
COMPACTES ET APPAREILLAGES 
DE COMMUTATION

//  Postes de transformation

es stat ns pa tes  s nt a r u es se n   part e 
202. Les contrôles comprennent : essais de défaut électrique, arc interne, 
test t ermique et selon 2 . imsc .

Tous les éléments de l'enveloppe extérieure sont en acier inoxydable 1.4301. 
Le cadre et les cloisons intérieures sont en acier galvanisé. Le boîtier est 
constitué de matériaux exempts d'entretien. Grâce à l'utilisation d'acier inoxy-

-
térieur. Toutes les stations compactes BOSECKER sont revêtues d'une peinture 
à 2 composants sans métaux lourds, couleur au choix, selon nuancier RAL.

Sur demande
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iii iiiVariantes du produitVariantes du produit

••• sss istations compactesstations compactes
•• sssstations transportablesstations transportables
•• sssstations avec parties accessiblesstations avec parties accessibles
•• sssstations de commutationsstations de commutations
•• sssolutions spécialessolutions spéciales

Postes de transformation  //

2
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... trouvez votre application
 

d'énergie est nécessaire, 
comme dans les zones résiden-
tielles et industrielles, grands 
chantiers et festivités.

Conception très compacte 

Peinture respectant de l'environ-
nement

Couleur adaptable à l'environ-

Facilité de montage sur le 
chantier

Système de ventilation par laby-

ventilation, sans condensation 
en fonctionnement 

Nous couvrons avec notre gamme standard un large éventail de postes de transformation.  

• Piètement en forme de luge 
 très résistant à la torsion
• Utilisation mine, chantier 

• Poids de transport très faible
• Conception compacte
• Utilisation: alimentation temporaire,  
 exploitation souterraine

• Indice de protection élevé
• Ventilation forcée contre la surcharge
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La base de la station compacte transportable BOS 2919 
repose sur une armature en acier galvanisée à chaud. Tous les 

 

assure un transport en toute sécurité.  Deux portes doubles côté 
 
 

 Postes de transformation
 

Les portes sont verrouillées par 
l'intermédiaire d'une serrure à 
tringle avec poignée et demi- 
cylindre.

Sur demande, système à double 
verrouillage ou cadenas.

Ventilation

Un système de ventilation à laby- 
rinthe à l'intérieur de la structure 
du toit, les parois latérales et les 
portes, assurent une dissipation 
rapide de la chaleur. Il permet 
également d'éviter la formation 
de condensation dans l'installa- 
tion. Les panneaux des parois 
latérales avec carénages em-

 
cessif à l'intérieur, lié à l'exposi-
tion au soleil.

Hauteur réduite

Faible encombrement  
pour l'installation

Faible poids de transport

Enveloppe sans entretien

DIN EN ISO 9001

Longue durée de vie grâce à l'utilisation
d'acier inoxydable

Contrôle selon VDE0671, partie 202

Eléments individuels remplaçables
en cas de dommages

Côté moyenne tension

Accès transformateur

Côté basse tension

Vue de dessus 
(toit enlevé)

  

La station com-
pacte transportable BOS 2919 
est transporté avec transfor-
mateur intégré. Elle peut être 
soulevée grâce aux 4 anneaux 
de levage sur le toit ou placé 
par un chariot élévateur sur 
place.

La base de la 
station compacte transpor-
table BOS 2919 ne nécessite 
aucune fondation. Une sur-
face solide et de niveau est 

L'étanchéité en bas de la sta-
tion doit être réalisé avec du 
sable de remblais de chantier. 
   
Passage de câble:  Les entrées 
et sorties de la station com-
pacte transportable BOS 2919 
sont disposé dans le sol du 
compartiment des câbles. Le 
tablier sous les compartiments 
de basse et moyenne tension 
est amovible pour une instal-
lation confortable du câble.
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