SKENOO

Descriptif

Dans une ligne résolument moderne, cette nouvelle borne destinée aux campings, aux places de marché ou aux marinas, peut être dotée d’une porte, d’un
balisage avec système d’éclairage LED, de robinets d’arrivée d’eau.
Sa couleur peut-être personnalisée, selon vos souhaits.
Conçue pour une installation rapide sur site, la SKENOO,
par ses lignes, s’intègrera facilement dans tous vos projets.

Cible

Camping		

Marina

Place de marché

SKENOO Camping

Les + produit
- Protection différentielle par prise de courant
- Branchement alimentation direct sur disjoncteurs
- Fixation au sol par l’intérieur de la colonne
- 2 prises d’eau possibles
- Raccordement F G1/2’’, pose et raccordement facilités pour l’installateur
- La porte fermée permet de maintenir les fiches et les raccordements d’eau branchés
et ainsi d’assurer la protection contre des actions malveillantes.

SKENOO Marina

→ Balisage
Eclairage de balisage au-dessus du coffret et des points d’eau
Balisage assuré par 1 seule ampoule LED G9-T48 220V 5W 30000H
→ Porte
peut être ajoutée même après installation et utilisation de la borne.
Elle conserve le balisage à travers un panneau translucide.
→ 2 points d’eau possibles
– Kit robinetterie raccordement F1/2» ou F3/4» suivant 1 ou 2 pts
d’eau avec soit :
- robinet à boisseau sphérique avec poignée et embout fileté,
- robinet temporisé.
Raccord à obturation Ø 9mm, Montage et raccordement hydraulique rapide. Indice de protection (IP) assuré par le coffret de prise.
→ Possibilité de fabrication en Inox poli (hors toit).

SKENOO Place de marché
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Options

SKENOO
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Courant nominal (I) :

32A

Tension de service (Us) :

400V (3P+N+T)

Puissance (S) :

15kVA

Protection différentiel :

30mA

Fréquence :

50-60Hz

Pouvoir de coupure :

6kA

Tension d’isolement :

500V

Degré de protection :

IP44

Température d’isolation :

-25°C/+35°C

Résistance mécanique (20°) :

IK08

Tenue au feu :

650°C

Matière :

Acier électrozingué

Finition :

Thermolaqué

Hauteur : 1112 mm

Couleur :

RAL 7039

Largeur : 569 mm

Montage :

Fixation au sol

Dimensions 24380
Hauteur : 1112 mm
Largeur : 569 mm
Profondeur : 312 mm
Masse : NC

Dimensions 24381

Profondeur : 388 mm
Masse : NC

Disjoncteur
différentiel 30mA

16A CEE

Eau

Eclairage

Référence

Désignation

Puissance
Tension

24380

SKENOO 416 2E

3x400v+N

1x16A+N
4-C

non

4

2

1

6

24381

SKENOO 416 2E P

3x400V+N

1x16A+N
4-C

Oui

4

2

1

6

Nombre de disjoncteur &
Courbe de déclenchement

PDC (kA)

Porte

24333

Kit de poussoirs temporisés

24334

Kit de 2 raccords eau rapides Ø 9mm

EQUIPEMENT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Tôlerie SKENOO
- Porte sécurité avec diffuseur de lumière prises connectées
- Verrou de porte avec clé triangle 7mm
- Kit balisage LED G9 10W
- Coffret de prises en Polymère Thermoplastique, type BLOCK 4
- Alimentation électrique sur disjoncteur
- 4 disjoncteurs différentiels 1P+N 16A 30mA AC
- 4 prises 16A 2P+T, 230V, CEE, IP 44
- Accès protections par volet de visite + serrure à clef
- 2 vannes d’eau à boisseau sphérique nez mâle 3/4» (20x27) + embout cannelé
- Branchement sur réseau eau Femelle 1/2» (15x21)
- Colonne en tôle d’acier (ouverture facile)
- Option porte tôle avec diffuseur de lumière et clé triangle 7

- Alimentation 400V - 3 Ph + neutre
- Raccordement possible en monophasé
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