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PRISE DE COURANT 
POUR ZONE SUBMERSIBLE

REVÊTEMENT EN POUDRE
ARTICULATION
CLOCHE D'AIR
INOX 304/316
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À PROPOS DE NOUS
BeNed SPRL développe et fabrique du mobilier urbain technique pour les espaces publics.
Le coffret souterrain de BeNed peut avoir diverses finalités : régulation, alimentation en électricité et branchements 
d'eau notamment. BeNed fournit aussi du travail sur mesure. 
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NOS PRODUITS

ZONE SUBMERSIBLE

• Prise de courant fabriquée en acier inoxydable de qualité 304.

• Dimensions extérieures (L x l x p) = 515 x 230 x 405 mm.

• Le couvercle, articulé et fabriqué à partir d'une tôle larmée grenaillée à nu en inox, 
est actionnable à l'aide d'une serrure carrée.

• Sous le couvercle se trouve la cloche d'air, articulée avec celui-ci.

• La cloche d'air est équipée d'une ou de plusieurs prises de courant CEE au choix (voir liste des versions).

• Pour garantir l'étanchéité à l'air de la cloche, chaque raccordement est muni d'un manchon de transition 
du câble en néoprène au câble souterrain (de maximum 3 mètres de long).

• Le côté inférieur du coffret est muni de profilés de stabilisation

• La boîte de raccordement est entièrement revêtue de poudre et toutes les parties visibles (vue de dessus) 
lorsque les couvercles sont fermés sont en inox grenaillé aux billes de verre.

• Charge maximale des couvercles : 125 kN selon l'EN124 B125

• Lors de l'ouverture de ce modèle, la partie de la cloche vient au-dessus du niveau du sol, puis elle bascule en position d'utilisation
et vice versa. Cela pour faire en sorte que le principe de bulle d'air finisse/commence au-dessus du sol et soit ainsi garanti.
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