
Périphériques

SYNCHRONISATION

Leader en synchronisation horaire depuis plus 
de 20 ans, nous concevons des produits qui se 
distinguent par leur fiabilité et leurs nombreux 
protocoles de synchronisation. 

Produits SCLE :
- RH2002 GPS
- RH-Advance
- Afficheur déporté

ANALYSE TCFM

Afin de vous aider dans vos travaux de  
maintenance ou de dépannage TCFM, nous 
proposons des produits d’analyses et d’essais.

Produits SCLE :
- LF900/PULSE TRACKER : analyse des trames émises, 
représentation graphique, analyse de la nature des  
défauts, etc.

- RDS : outil d’aide au réglage des SHUNTS TCFM,  
par une mesure automatique de l’accord et de la com-
pensation.

TM 3000
Créateur de la solution de Télérelève des PA et 
des Consignateurs de Postes, SCLE SFE n’a 
cessé de faire évoluer son offre. Nous proposons  
désormais un produit permettant de consigner 
les événements du contrôle commande 
installé en cohabitation. 

Produits SCLE :
- TM 3000 / LC
- TM 3000 / LC CCE

IMPRIMANTES

SCLE SFE propose et maintient une gamme  
complète d’imprimantes destinées à une utilisation 
en milieu sévère.

Produits SCLE :
- Imprimante en 220Vca-48Vcc-127Vcc 
- Avec ou sans clavier
- 6 types d’imprimantes

AIGUILLEURS D’APPELS

Existant en 5 ou 10 voies, les aiguilleurs com-
plètent la solution SCLE en outils de commu-
nication.

Produits SCLE :
- GST-C en rack ou boîtier
- Aiguilleurs 5 ou 10 voies

MODEMS

Gamme complète agréée, ces produits associés 
aux aiguilleurs de voie gèrent la surnumérotation. 

Produits SCLE :
- Modem boîtier pour station d’appels
- Modem sur rail DIN pour armoire
- Modem en rack

Distribution d’énergie
Solutions & Périphériques
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L’engagement pour une performance durable



Solutions Contrôle Commande Solutions Travaux, matériels

LE NUMÉRIQUE

Depuis 2000, SCLE SFE met à disposition une 
solution de contrôle commande complète 
des postes HTB/HTA. 
Développée, fabriquée et intégrée par les 
équipes SCLE SFE, cette solution se distingue 
par sa pérennité, sa fiabilité et sa facilité  
d’utilisation. 
Nous assurons une série de tests et d’essais en 
usine pour l’ensemble de ces solutions, allant 
jusqu’à un fonctionnement en condition réelle.

ARMOIRE QUALIMÈTRE
& ARMOIRE PRODUCTEUR

Nous proposons une solution globale de mise 
en œuvre de ces produits dans vos postes 
et assurons la fourniture et la pose des  
équipements. 

Vous pouvez ensuite, à votre convenance, 
assurer la mise en service des installations.

LA COHABITATION

S’appuyant sur l’expertise de son Bureau 
d’Etude et de ses équipes «Travaux», SCLE 
SFE  propose des solutions de rénovation ou 
d’évolution partielle du contrôle commande 
des postes HTB/HTA. 
Ces solutions dites de «Cohabitation» 
concernent les Rames, les Transformateurs,  
le passage en neutre compensé du poste, etc.

TCFM

Fournisseur de la gamme TCFM complète  
depuis 1998, SCLE SFE vous accompagne 
dans vos campagnes d’installations. 

Nous prenons en charge les études et les  
travaux dans le poste ;  vous disposez ainsi 
d’un seul interlocuteur.

LE MINI-PCCN

Nouvelle offre de SCLE SFE, la solution permet 
de remplacer le calculateur et également le 
Consignateur d’états du poste par la mise en 
œuvre d’une armoire de Supervision associée 
à une armoire intégrant les cartes d’E/S filaires. 

Cette solution restant évolutive vers un 
contrôle commande tout numérique, elle 
constitue un investissement d’avenir !!!

Solution en cours de qualification ERDF
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CONTACTS

Benoît RENHAS
Responsable Compte Clé ERDF SEI Régies
05 61 61 74 76 / 06 85 71 21 32
benoit.renhas@scle.fr

Technico-commerciaux :

Tida BRAVO  
05 61 61 74 54 / 06 70 27 19 28
tida.bravo@scle.fr

Ivan CONCHEZ  
05 61 61 74 36 / 06 07 87 37 06
ivan.conchez@scle.fr

Jimmy MORJON  
05 61 61 41 58 / 06 71 62 95 96
jimmy.morjon@scle.fr

COFFRETS GRILLES
Etudiés et fabriqués comme tous nos  
produits dans nos ateliers toulousains, nos 
coffrets sont reconnus pour leur qualité. 
La gamme est complète avec les  
charpentes et accessoires associés.

Produits SCLE :

- Coffret TT
- Coffret CJ
- Coffret TR/AR-TR

- Coffret Présence
- Coffret CI
- Coffret TPG
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