
COFFRETS POSTES
Des solutions travaux et matériels

L’engagement pour une performance durable

COFFRET POMPES

Le coffret pompes permet d’assurer la commande et 
la protection de différentes pompes (pompe exhaure, 
pompe fosses transformateurs, etc).

COFFRET VENTILATION 
TRANSFORMATEUR

Ce coffret est conçu spécifiquement pour les postes en 
bâtiment implantés en milieu urbain. Il commande les 
ventilations du transformateur.

ARMOIRE AUXILIAIRE 
TRANSFORMATEUR

Spécifiquement conçue pour les postes en bâtiment 
implantés en milieu urbain, cette armoire commande les 
moteurs et les pompes du transformateur.

Elle fait également fonction de Coffret de Jonction (CJ).

COFFRETS SPECIFIQUES

L’expérience et les compétences de notre Bureau 
d’Etudes vous apportent des solutions d’intégration 
optimisées, tenant compte de l’ensemble de vos 
attentes.

Tous nos produits sont conçus et câblés dans nos 
ateliers à Toulouse, ce qui nous permet de proposer 
des offres d’intégration sur mesure.

COFFRETS 
POSTES

Nos équipes Chantier réalisent l’installation et le 
raccordement de nos produits dans vos postes.
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CONTACTS

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

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

SCLE SFE - Siège Social
25, Chemin de Paléficat - BP 30407
31204 TOULOUSE Cedex 2 - France
Tel : 05 61 61 74 00 - Fax : 05 61 61 74 14
contact@scle.fr

www.scle-sfe.fr



COFFRET TT

Ce coffret de raccordement intermédiaire relie le 
transformateur de tension et l’armoire de Contrôle 
Commande correspondante.

COFFRET CJ

Ce coffret raccorde le transformateur de puissance et 
l’armoire transformateur de Contrôle Commande.

COFFRET PRESENCE

Le coffret Présence permet d’avertir les exploitants 
de la présence physique d’intervenants dans le poste 
électrique. Il peut être « simple exploitant » (photo 
ci-dessus) ou double exploitant (photo ci-dessous).

Il assure d’autres fonctions comme la commande des 
éclairages extérieurs et aux abords. Il permet aussi de 
téléphoner sans avoir à entrer dans les locaux du poste.

COFFRET CI

Ce coffret permet de raccorder l’ensemble générateur 
et shunt TCFM au réseau 20 KV via le transformateur 
d’injection.

COFFRET TPG

Ce coffret téléphonique déporté sert à diffuser les 
informations d’exploitation dans les différents locaux 
du poste.

Les TPG sont installés dans les bâtiments de relayage, 
les bâtiments atelier d’énergie, etc.

COFFRET BASCULEMENT GENERATEUR

Il relie le lot TCFM à 2 générateurs au choix (basculement 
manuel ou automatique en cas de défaut du générateur).

COFFRETS 
POSTES, 
des produits et des solutions adaptées.

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.

COFFRETS TR - AR / TR

TR : il assure la protection du câble qui relie le 
transformateur TSA aux unités auxiliaires 
(disjoncteur tétrapolaire).

AR / TR : en complément des fonctions du coffret 
TR, il assure la protection de l’alimentation des 
aéroréfrigérants à côté de laquelle il est installé. 
Il contient donc un inverseur et un disjoncteur.

Transformateur de Tension
Coffret de Jonction

Commutateur d’injection

Tableautin pour Postes Gardiennés

TSA du Transfo et Aéro du Transfo


