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À L’ATTENTION DE TOUS NOS CLIENTS
1. NOUVELLE PRISE INTERVERROUILLÉE DOMESTIQUE GAMME OMNIAPLUS
L’offre SCAME de prises interverrouillées se complète de la nouvelle gamme OMNIAPLUS :
La première prise interverrouillée à usage domestique du marché.
inserita
IP 56

également avec
la fiche introduite

Standard disponibles pour les prises :
-

Prise 2P+T 16A – 250V  P11/P17 standard italien

-

Prise 2P+T 16A – 250V  P30/ standard italien

-

Prise 2P+T 16A – 250V  Multi standard

-

Prise 2P+T 16A – 250V  / standard allemand

-

Prise 2P+T 16A – 250V  / standard français

Protections prévues :
-

Fusible 6,3x32mm max. 10A

-

Magnétothermique

-

Magnétothermique et différentielle

-

Aucune protection
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Caractéristiques principales :
-

Dimensions OMNIA (136x125mm)

-

IP56 avec fiche introduire (joint porte couvercle)

-

Interverrouillage : barrette non ouvrable avec interrupteur en “1”

-

Verrouillable en “0” et “1”

-

Ressort pour fermeture automatique barrette

Modulaire avec les systèmes SCAME

Gamme DOMINO

Système OMNIA

Gamme ADVANCE 2

Gamme MBOX

Nous vous invitons à contacter SCAME pour toute demande de documentation, reference article, disponibilité et
prix.
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2. TABLEAUX GAMME MBOX 2 - 3 - 5 (VIDES)

La gamme se complète d’un dispositif automatique assurant, en cas de baisse de la luminosité externe,
l’illumination du compartiment prises et du compartiment porte-appareils de protection et de commande. Il est
ainsi possible d'identifier et d’utiliser le produit dans l'obscurité ; idéal pour les chantiers, le camping et les zones
de stationnement.
L’illumination des compartiments est assurée par un système à led haute efficacité et faible consommation. Le
système est géré par une carte électronique reliée à un capteur.
La gamme complète la gamme MBOX 3-5 Night&day câblée

Nous vous invitons à contacter SCAME pour toute demande de documentation, reference article, disponibilité et
prix.

3. UNIBOX : 4 AND 6 GANGS IP40

L’offre Unibox à degré de protection IP40 est alignée avec celle à degré de protection IP55. Les deux nouvelles
versions pour installation horizontale permettent le logement des éléments Evolution et, avec l’adaptateur
fourni, des éléments gamme Basic/8000.
DESCRIPTION
Boîtier porte-élément mural IP40 4 modules
Boîtier porte-élément mural IP40 6 modules

CONDITIONNEMENT
EMBALLAGE
1/24
1/16

REF.
ARTICLE
136.4124
136.4126

Les caractéristiques techniques des nouveaux produits sont alignées sur celles de la production actuelle (1-2-3
modules).
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4. NOUVELLES VERSIONS POUR TABLEAUX DE DISTRIBUTION SÉRIE BLOCK
La gamme se complète de la nouvelle version vide avec préperçages pour prises standard domestique et bride
50 X 60 (Gamme Domo, fam. 570). Particulièrement utilisée dans les applications exigeant des prises de type
domestique.
Les caractéristiques techniques des nouveaux produits sont alignées sur celles de la production actuelle.

Standard disponibles pour les prises :
-

Prise 2P+T 16A – 250V  P11/P17 standard italien

-

Prise 2P+T 16A – 250V  P30/ standard italien

-

Prise 2P+T 16A – 250V  / standard allemand

-

Prise 2P+T 16A – 250V  / standard français

DESCRIPTION MODULE DIN
Block 3
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DIMENSIONS
136x440x105

CONDITION.
EMBALLAGE
1/12

REF.
ARTICLE
632.3530-000

