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À L’ATTENTION DE TOUS NOS CLIENTS
1. PRISE MURALE À USAGE INDUSTRIEL SÉRIE OPTIMA
L’offre SCAME de prises murales à usage industriel se complète de la nouvelle série OPTIMA.
Ces prises murales 16A et 32A sont réalisées en version BASE, TOP et COMBI.

BASE 16A-32A IP44

TOP 16A-32A IP44-IP66/IP67

COMBI 16A-32A IP44

Caractéristiques principales:
-

bornes à vis pour 16A et 32A, contacts nickelés ;

-

fixation murale externe ;

-

passe-câble de série pour versions IP44 ;

-

entrée-sortie pour version TOP 3P+T et 3P+N+T ;

-

base réversible pour version TOP ;

-

solutions avec dispositifs de sécurité SAFE-IN pour versions TOP ;

-

vis de fermeture imperdables en acier inox ;

-

joint imperdable d’une seule pièce (le cas échéant) ;

-

accessoire bornier entrée-sortie pour versions TOP ;

-

matiéres plastiques sans halogènes ;

Norme française
Norme P30 Italienne
Norme allemande

BASE 16A-32A IP44

TOP 16A-32A IP44-IP66/IP67

COMBI 16A-32A IP44

Nous vous invitons à contacter SCAME pour toute demande de documentation, reférénce article, disponibilité et
prix.
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2. CONTACTS AUXILIAIRES POUR INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS 63A-80A-100A
L’offre SCAME de contacts auxiliaires pour interrupteurs-sectionneurs se complète des nouveaux contacts pour
interrupteurs-sectionneurs de 63A-80A-100A.

Les nouveaux articles suivants sont donc codifiés.
CONDITIONNEMENT
EMBALLAGE

DESCRIPTION

Référence
ARTICLE

Contact NF - 16A pour interrupteur 63A-80A-100A – couleur ROUGE

10

590.PL004003

Contact NO - 16A pour interrupteur 63A-80A-100A – couleur VERTE

10

590.PL004004

Ces produits permettront donc d’équiper de contacts auxiliaires tous les articles SCAME utilisant un
interrupteur-sectionneur de 63A-80A-100A.

Série OMNIA
63A

Série ADVANCE 2
63A

Série COMMAND
63A-80A-100A

Série ISOLATORS
63A-80A
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3. CERTIFICATION RINA POUR SYSTÈME ADVANCE 2 HD
Depuis 2009, les produits ADVANCE 2 HD ont atteint un objectif important : la
certification RINA.
Le RINA (Registre Italien Naval et Aéronautique) est une organisation leader dans
le secteur de la certification d’équipements, appareils et produits à usage naval.
Le RINA possède une longue tradition en tant qu’organisme de certification des
appareils, équipements et installations essentiels à garantir la fiabilité et la sécurité en
mer et la prévention de la pollution marine selon les normes établies par l’organisme pour la classification des
embarcations et selon les normes de sécurité nationales et internationales.

4. SÉRIE UNIBOX : ADAPTEUR POUR ELEMENT PLURINORMES SERIE BASIC /8000
Outre les adaptateurs à module simple, tous les codes Unibox IP40 incluent désormais cet adaptateur pour
l’installation de l’élément sur double module plurinormes (code 102.8405) de la série 8000/Basic. Un adaptateur
analogue spécifique sera bientôt inclus dans les codes Unibox IP55.
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5.

PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES À USAGE MILITAIRE

L’offre SCAME de prises/fiches industrielles se complète de la série EUREKA-MIL spécifiquement prévue pour
les applications militaires.

Fiches mobiles

Prises mobiles

Adaptateurs

Fiches encastrées

Prises encastrées

Coffret de prise

Sur la base de la Série EUREKA-HD, la nouvelle série est réalisée selon les mêmes critères de robustesse et
de fiabilité avec la variante couleur vert militaire.
Principales caractéristiques techniques :

Versions :

16A, 32A, 63A, 125A

Degré de protection :

IP66/IP67

Température d’exercice :

-25°C / +40°C

Température maximale :

+70°C

Résistance aux chocs :

IK10

Couleur:

RAL 6031-F9

Pour toute demande d’informations, de documentation et de disponibilité, nous vous remercions de vous mettre
en contact avec SCAME.

6. 180.58/ CIE FICHE TV COUDÉE
La fiche coudée avec dispositif d’arrêt de câble à vis, référence 180.58/CIE, n’est plus en production.
La version homologue avec dispositif d’arrêt de câble par pression, référence 180.058/CIE, reste disponible.
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