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Coffre à batterie CBTE-GM HIGH

www.solaris-store.com

COFFRE À BATTERIE GRAND MODÈLE 835 LITRES OPZ-S / OPZ-V
Le coffre à batterie CBTE-GM S HIGH est dédié à la protection de parcs de batteries stationnaires type OPzS
(plomb ouvert à électrolyte liquide) et OPzV (étanche à électrolyte gélifié).
Selon la configuration de mise en œuvre il assure la fonction de protection mécanique, de bac de rétention
pour l'électrolyte, de canalisation de l'hydrogène éventuellement dégazé vers les ouïes de ventilation situées
sur les flancs latéraux.
Son étanchéité et sa résistance lui permettent de stocker des batteries en intérieur dans un local technique
comme en extérieur, soumis aux intempéries.
Il convient aussi bien à des applications type habitat isolé pour les particuliers que pour des applications
professionnelles type télécom.

Avantages
•
•
•
•
•
•
•

Installation en intérieur et en extérieur
Moulé sans soudure ni collage
Intérieur lisse (nettoyage facile)
Très résistant à l'usure
Emplacements de 4 presses étoupes pré-pointés sur les 2 faces latérales du coffre
Grille d'aération haute et basse diamètre 100 mm
Très grande hauteur pour les batteries équipées de bouchons antidéflagrants ou Aquagen

Caractéristiques techniques
Volume

835 L

Dimensions extérieures (L x l x h)

1580 x 790 x 1050 mm

Dimensions intérieures (L x l x h)

1370 x 585 x 1040 mm

Poids

35 kg

Indice de protection

IP 23

Aménagements possibles
•
•
•

Installation de piquages pour gaine aluminium annelée en lieu et place des ouïes pour mise en œuvre d'une
ventilation vers l'extérieur dans le cas d'un local technique
Fermeture possible par câble + cadenas ou cadenas "grande anse" seul
Chantier bois traité anti acide
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