
ARMOIRES DE RECHARGE  
DE BATTERIES C+P

EN VERSION BASIC ET COMFORT



ARMOIRE DE RECHARGE DE BATTERIES

BAS I C
	■ Dimensions : 1950 x 930 x 500 mm

	■ 3 tablettes, galvanisées

	■ 1 tablette électrique, intégrée, mise à la terre (tablette 
électrique type bac de rétention munie d’une multiprise 
à 5 prises)

	■ 1 tablette électrique supplémentaire sur commande, uni-
quement possible avec la commande d’armoire

	■ Commande possible d’une tablette supplémentaire

ARMOIRE DE RECHARGE DE BATTERIES

COMFORT
	■ Dimensions : 1950 x 930 x 500 mm

	■ Ventilateur thermorégulé inclus

	■ 1 tablette, galvanisée

	■ 3 tablettes électriques, intégrées, mises à la terre (tablette 
électrique type bac de  
rétention munie d’une multiprise à 5 prises (= 15 prises 
en tout))

	■ Prise maîtresse centrale avec raccordement pour ventila-
teur, disjoncteur différentiel FI,  
disjoncteur de protection de ligne, ainsi que 3 raccords 
pour multiprises

8921-05E1  
avec portes en tôle pleine

8921-055E1	 
avec portes à hublot

8921-05E3  
avec portes en tôle pleine

8921-055E3	 
avec portes à hublot



LA TABLETTE ÉLECTRIQUE  
INNOVANTE DE C+P
Une technologie bien pensée pour la plus 
simple des utilisations

	■ Bac dissimulé pour blocs secteur et câbles 
d’alimentation de chargeurs = plus d’ordre

	■ Plus d’espace et meilleure organisation de la surface

	■ Support et positionnement de la multiprise 
(solidement fixée à la tablette)

	■ Bac perforé afin d’éviter l’accumulation thermique

	■ Modèle galvanisé

	■ Autres modèles de prise disponibles sur demande

LES AVANTAGES DES ARMOIRES DE RECHARGE DE BATTERIES DE C+P :

	■ Construction robuste en acier avec revêtement par émaillage de grande qualité

	■ Portes à charnières extérieures, angle d’ouverture de 180°

	■ Au choix : portes en tôle pleine ou avec hublot en verre acrylique, épaisseur de 3 mm, facilement interchangeables par vissage

	■ Serrure à poignée à 3 verrous Ergo-Lock 4.0 avec 2 clés et mécanisme	breveté : il suffit de pousser pour fermer !

	■ Grande flexibilité d’agencement des tablettes : ajustables par cran de 15 mm

	■ Tablette électrique spéciale, intégrée, avec multiprise incluse, pour une armoire plus ordonnée

	■ Paroi arrière perforée pour une aération optimale, et ventilateur dans la version Comfort

	■ Peut être équipé d’aménagements intérieurs C+P, par ex. bloc-tiroirs (voir à l’arrière)

	■ Chaque armoire inclut une alimentation Schuko de 3 m et 230 V

Toutes les armoires sont conformes à :  Directive basse tension 2014/35/UE  •  Directive CEM 2014/30/UE  •  Directive RoHS 2011/65/UE

Toutes les armoires portent le marquage CE

Ventilateur thermorégulé et prise  
maîtresse centrale pour le 
modèle d’armoire COMFORT

Mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer ! Facile à utiliser avec 
des gants. Également avec serrure à code PIN et serrure transpondeur RFID !
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C+P est une entreprise pionnière en matière de  

durabilité et de qualité !
Notre gestion de la qualité, de l’environnement et de l’énergie  

est certifiée par la DMSZ (Deutsche Managementsystem 

Zertifizierungsgesellschaft) selon les normes ISO 9001, 14001 et 50001. 

Sélection de couleurs
Nombreuses couleurs et  
combinaisons de couleurs gratuites  
dans le concept de couleurs C+P

Ergo-Lock 4.0

Serrure avec fermeture identique Serrure PIN Serrure transpondeur RFID

Réf. commande 8900-7211 Réf. commande 8900-750 Réf. commande 8900-740

ACCESSOIRES ET SERRURES

Compartiments de tiroirs

Caisses en plastique pour les 
petites pièces, 63 mm de haut

Caisses :	 4x 162 x 108 m
8x 108 x 108 mm
16x 54 x 54 mm

16x 108 x 54 mm

Réf. commande 8921-5713

Compartiments de tiroirs

Séparateurs galvanisés,  
env. 68 mm de haut

Casiers :	 2x 134 x 420 mm
12x 95 x 110/199 mm

Réf. commande 8921-5718

(profondeur réglable)

Tapis en caoutchouc mousse

À insérer dans le tiroir

Réf. commande 8921-701

Tablette électrique  
supplémentaire

Uniquement pour l’armoire 
BASIC, un seul fond suppl. lors de 
la commande de l’armoire (instal-
lation ultérieure impossible), câble 
d’alimentation inclus.

Réf. commande 8921-80E1

Bloc-tiroir - inférieur

Avec 3 tiroirs entièrement extrac-
tibles, d’une capacité de charge 
de 50 kg chacun.

Avec rails télescopiques

Réf. commande 8921-5702

Tapis cannelé en caoutchouc

À poser sur la tablette élec-
trique, pour montage auto-
nome, avec bandes adhésives

Réf. commande 8921-703


