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Le partenaire parfait existe.

Une société en mesure d’innover,
de s’évoluer et de croire en l’avenir et au progrès.

Specialisée dans l’étude, la conception 
et la réalisation des enveloppes pour 
tableaux éléctriques basse tension pour 
la distribution d’energie, l’automatisation 
industrielle et les systèmes rack, Lafer 
constitue le mélange parfait de innova-
tion et flexibilité.

Lafer s’adresse au marché national et in-
ternational en s’appuyant sur un système 
de production automatisé de pointe.
Toutes les étapes de fabrication sont réa-
lisées par Lafer, ce qui assure une gestion 
totale de chaque commande.

Le respect des délais de livraison 
convenus ainsi que l’offre d’un service 
dédié apportent leur soutien à la qualité 
indiscutable de nos produits, une qualité 
100% italienne.

Nous proposons des solutions avancées 
et personnalisées qui sont adaptées aux 
exigences des installateurs, des clients et 
des utilisateurs finaux.
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Aperçu de l’entreprise.
Tous nos produits sont réalisés dans 
notre établissement qui s’étend sur une 
surface de  12.000 m² mètres carrés.

Grâce à une équipe qualifiée et compe-
tente composée par plus de 70 opéra-
teurs spécialisés répartis en 13 dépar-
tements, nous pouvons menager plus 

de 1000 commandes par mois tout en 
garantissant le respect des spécifications 
téchniques démandées par le client ainsi 
que des délais de livraison convenus.

Optimisation et évolution
du processus de production.
Notre système de production fait appel à 
des technologies de pointe pour assurer 
aux clients la flexibilité maximale de 
chaque projet.

Le système de gestion des commandes 
employé nous permet de suivre les 
étapes de la fabrication à tout moment.

L’utilisation des chaînes de travail inté-
gralement robotisées et des systèmes 
informatiques nous permettent d’opérer 
rapidement et de manière efficace sans 
renoncer à la qualité du résultat final.
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Fast-One™ est un logiciel en évolution constante dévéloppé avec le but de simplifier la tâche de nos clients.
Le programme facilite la conception et le dessin des tableaux, il optimise les vérifications et élimine les fautes 
automatiquement en facilitant la construction et la mise en place des projets.
La nouvelle fonction «Achat en ligne» vous permet de commander en ligne tous les armoires «prêts pour 
l’expédition». Universel et modulaire, il offre le plus de liberté possible sans contraintes.

FAST-ONE™. Etudié et créé avec vous et pour vous. www.fast-one.it

Un outil rapide, intuitif
et évolué. Imaginez votre
tableau, avec Fast-one 
vous pouvez le dessiner.

Nouvelle fonction «Achat en ligne»
pour commander en ligne tous les armoires «prêts pour l’expédition».

FAST-ONE TM  est un logiciel Windows pour le dessin des faces avant
des tableaux électriques.

Les atouts du logiciel:
• Dessin de la face avant et de l’implantation du tableau électrique.
• Base de données regulièrement actualisée qui intègre les appareils les 

plus importants du marché (ABB, Schneider, Siemens etc.).
• Nomenclature du projet mise à jour de forme automatique. Une fois 

crée, la nomenclature du tableau peut être envoyée par mail pour avoir 
un devis ou passer une commande.

• Calcul automatique des supports de jeu de barres nécéssaires ainsi que 
du jeu de barres.

• Calcul des devis.
• Vérification des limites d’échauffement à l’intérieur du tableau.
• Personnalisation de la face avant avec le logo du client.
• Possibilité d’exporter les informations du projet sous différents 

formats (DWG, PDF).
• Logiciel disponible en 5 langues: Italien, Anglais,  Espagnol, Allemand 

et Français.

Lafer@ckAutomation

Quick Slim Easy 630

Compact

MC-Cub PW-Tech

Configurations d’exemple

ME-Cub 2.0
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Coffrets pour le secteur civil,
industriel et tertiaire jusqu’à 250 A

Quick

Lafer. Around you
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Coffrets pour le secteur civil,
industriel et tertiaire jusqu’à 250 AQuick

Une nouvelle gamme conçue pour garantir une meilleure accessibilité frontale grâce à l’augmentation de la larguer de la structure et à l’em-
ploi des cadres fixées indépendamment donc faciles à démonter.

Coffrets compatibles avec les accessoires Lafer disponibles pour les séries Slim, Easy 630 et Compact.

Caractéristiques principales
• Coffrets monobloc en tôle soudée, 

épaisseur 12/10 mm.
• Degré de protection IP31 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte vitrée 
ou pleine).

• Toit et fond complètement amovibles.

• Possibilité de couplage latéral et encais-
sement à paroi.

• Coffrets compatibles avec toute marque 
d’équipements (ABB, Schneider, Sie-
mens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres cou-
leurs sur demande).

• Coffrets réalisables en acier inoxydable.
• Mise a la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour ré-

pondre à n’importe quelle exigence.

Spécifications techniques

(L) (L)(P) (P)

(H) (H)

320 200 200295 295395

460

660 660

860 860

1260 1260

1460 1460

1660 1660

1060 1060

480 620 820 840

Coffret Coffret avec gaine à câbles

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Coffret 320 (11 modules)

460 / 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660
(Espace utile  = H - 60)

200 / 295 / 395
(Espace utile  = P - 75)

480 (16 modules)

620 (24 modules)

820 (34 modules)

Coffret avec gaine à câbles
840 (24 modules) 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660

(Espace utile  = H - 60)
200 / 295
(Espace utile  = P - 75)

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 
Courant assigné (In) Jusqu’à 250 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. (Icw) 15 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe De IP31 à IP55

Hauteur plastrons (H) 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant

Forme de séparation Forme 1

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur 12/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc®, épaisseur 15/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Accessoires
Profilé de juxtaposition: Il permet la juxtaposition verticale de 
deux coffrets.
Socle: hauteurs disponibles 60 mm ou 120 mm. 

Câblage Détails

Plaque de câblage: fabriquée en tôle (épaisseur 15/10 
mm), la plaque est extractible, ce qui simplifie le câblage 
et diminue le temps d’installation. La plaque est pre-per-
çée pour permettre la fixation du système ModularDIN™ 
ainsi que des rehausses pour tout type de disjoncteur 
boîtier moulé.

Système ModularDIN™: rapidité de montage et démon-
tage des rails DIN en aluminium. Solution compatible 
avec la plupart des répartiteurs disponibles sur le marché.

Charnières et serrures: ouver-
ture et fermeture des portes 
et des plastrons par vis quart 
de tour. Plastrons réversibles: 
il est possible de renverser la 
position des charnières et des 
serrures très rapidement.

Plastrons pre-perçés: Plas-
trons pre-perçés pour toute 
marque de disjoncteur ou 
appareillage électrique.
En fonction du type de 
disjoncteur choisi, on fourni le 
kit de support adéquat.

Porte pleine: Il est possible 
de remplacer la porte vitrée 
par une porte pleine fabriquée 
en tôle (épaisseur 15/10 mm) 
avec joint d’étancheité pour 
garantir le degré de protection 
IP55. Selon les indications du 
client, Lafer s’occupe de la 
réalisation des perçages pour 
tout type de disjoncteur ou 
appareillage électrique.

Porte vitrée: porte avec 
profilés de finition en tôle 
épaisseur 15/10 mm, vitre 
trempé couleur gris fumé.

Profilés verticaux: faciles à 
enlever grâce à leur fixation 
indépendante de la structure.

Systèmes d’ouverture

Standard IP55: coffret avec 
porte vitrée et plastrons 
internes.

Châssis pivotant: panneaux 
fixés sur un châssis pivotant 
pour faciliter l’accès à la 
plaque de câblage.

Coffret deux corps: ouverture par 
le côté du coffret qui garantit une 
accessibilité totale à la plaque de 
câblage. Coffret équipé avec porte 
vitrée et plastrons internes.

Profilés de finition IP31: La porte 
(pleine ou vitrée) peut être remplacée 
par des profilés de finition IP31.

Porte interne: solution réalisable avec 
porte vitrée ou avec porte pleine.

Solutions

Toit et fond: en tôle, épaisseur 12/10 mm, 
facilement amovibles et prédisposés pour le 
raccordement des goulottes de câblage des 
marques les plus connues.
Plaque pour goulotte de câblage: plaque en 
tôle Aluzinc® avec joint d’étancheité.
Perçage compatible avec tous les systèmes 
de fixation pour goulottes de câblage dispo-
nibles sur le marché.

Coffret : Structure monobloc en tôle soudée, 
épaisseur 12/10 mm.

Coffret avec gaine à câbles: structure mo-
nobloc fabriquée en tôle soudée (épaisseur 
12/10 mm) avec gaîne à cables.

Acier Inoxydable: sur demande, coffrets 
réalisables en acier inoxydable.
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Lafer. Around you

Armoires électriques pour le secteur civil,
industriel et tertiaire jusqu’à 630 A

Slim
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Slim

Une nouvelle série d’armoires électriques conçue pour assurer le plus de flexibilité possible dans le câblage et dans l’entretien.

Structure modulable avec gaîne à câbles interne ou externe.
Armoires compatibles avec les accessoires Lafer disponibles pour les séries Quick, Easy 630 et Compact grâce au système ModularDIN ™.

Caractéristiques principales
• Armoire monobloc en tôle soudée, épais-

seur 15/10 mm.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP43 (version avec porte vitrée 
ou pleine).

• Toit et fond complètement amovibles.

• Possibilité de couplage latéral et encais-
sement à paroi.

• Coffrets compatibles avec toute marque 
d’équipements (ABB, Schneider, Sie-
mens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres cou-
leurs sur demande).

• Coffrets réalisables en acier inoxydable.
• Mise à la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour ré-

pondre à n’importe quelle exigence.

Armoires électriques
pour le secteur civil,
industriel et tertiaire jusqu’à 630 A

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Armoire 680 (24 modules)

1410 / 1610 / 1810 / 2010 / 2210
(Espace utile  = H - 210)

200 (Espace utile  = 125)
300 (Espace utile  = 218)

880 (36 modules)

Armoire avec gaine
à câbles interne 880 (24 modules)

Armoire avec gaine
à câbles externe 

680 + 300 (24 modules)

680 + 400 (24 modules)

880 + 300 (36 modules)

Gaine à câbles 300

400

Caractéristiques électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 

Courant assigné (In) Jusqu’à 630 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. 
(Icw) 25 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe De IP30 à IP43

Hauteur plastrons (H) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Laterale 

Forme de séparation Forme 1 / Forme 2a

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

(P) 200 300(L) (L) (L)680 880 880

(H)

1410

1810

2010

2210

1610

Armoire Armoire avec gaine
à câbles interne

Armoire avec gaine à câbles
externe L=300 / L=400

(L) 300 400

Gaine
à câbles

980 1080 1180

Spécifications Techniques

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Solutions De  Câblage 

Détails externes

Démontage de la porte: la 
porte peut être facilement 
enlevée en retirant les pivots 
externes.

Armoire: Structure monobloc en tôle soudée, 
épaisseur 15/10 mm.

Solutions

Détails internes

Démontage de la partie
frontale: rapidité d’interven-
tion pour la maintenance.

Fixation des disjoncteurs: kit de 
montage pour disjoncteurs modulaires, 
disjoncteurs en boîtier moulé et sec-
tionneurs de n’importe quelle marque. 

Jeu de barres horizontal:
jeu de barres jusqu’à 630A.

Poignée: Poignée rabattable 
avec bouton poussoir (serrure 
avec clé disponible sur de-
mande).

Plastrons pre-découpés: 
Plastrons prédisposés pour 
toute marque d’équipement 
ou disjoncteur. En fonction du 
type de dispositif à installer, 
on fournit le kit approprié.

Charnières et serrures: ouver-
ture et fermeture des portes 
et des plastrons par vis quart 
de tour. Tous les plastrons 
sont réversibles: il est possible 
de renverser la position des 
charnières et des serrures très 
rapidement.

Câblage horizontal ou vertical. Système ModularDIN™: montage et démontage rapide des rails LDIN 
en aluminium sans vis. Système compatible avec la plupart des rails 
disponibles sur le marché.

Fixation goulotte de câblage: kit pour fixer la goulotte de câblage en 
vertical ou en horizontal.

Gaine à câbles:  structure monobloc en tôle 
soudée, épaisseur 15/10 mm, juxtaposable à 
l’armoire.

Profilé de finition IP30:  en alternative aux 
portes il est possible d’utiliser les profilés de 
finition IP30.

Armoire avec gaîne à cables interne:
structure monobloc fabriquée en tôle soudée 
(épaisseur 15/10 mm) avec gaine à câbles 
interne pour cables, bornier ou jeu de barres.

Armoire avec gaine a câbles externe:  struc-
ture monobloc fabriquée en tôle soudée 
(épaisseur 15/10 mm) avec gaine à cables 
externe pour cables, bornier ou jeu de 
barres.

Cloisonnement latéral: pour gaine 
à câbles.

Traverses de support de câbles: 
traverse pour bornier et goulotte de 
câbles.

Jeu de barres vertical: jeu de barre 
monté dans la gaine à câbles.
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Lafer. Around you

Armoires électriques pour le secteur industriel
et tertiaire jusqu’à 630 A

Easy 630
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Easy 630

Une série d’armoires conçue pour assurer le plus de vitesse possible dans le câblage grâce à la possibilité d’enlever la partie frontale.

Armoires compatibles avec les accessoires Lafer disponibles pour les séries Quick, Slim et Compact grâce au système ModularDINTM.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en tôle épaisseur 

15/10 mm.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte pleine 
ou vitrée).

• Partie frontale complètement amovible.

• Possibilité de couplage latéral.
• Armoires compatibles avec toute mar-

que d’équipements (ABB, Schneider, 
Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres cou-
leurs sur demande).

• Armoires réalisables en acier inoxydable 
sur demande.

• Mise à la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour 

répondre à n’importe quelle exigence.
• Essai sismique CESI n B3020334 avec 

accélération 1,0 g.

Armoires électriques
pour le secteur industriel
et tertiaire jusqu’à 630 A
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Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Armoire 625 (24 modules)

1800 / 2000 / 2200 
(Espace utile  = H - 200)

250 (Espace utile  = 125) 
400 (Espace utile  = 218)

700 (24 modules)

800 (34 modules)

900 (36 modules)

1000 (46 modules)

Gaine à câbles 300 1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200) 250 / 400

400

Armoire avec gaine à câbles 625 + 300 (24 modules)

1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200)

250 (Espace utile  = 125) 
400 (Espace utile  = 218)

700 + 300 (24 modules)

800 + 300 (34 modules)

900 + 300 (36 modules)

625 + 400 (24 modules)

700 + 400 (24 modules)

800 + 400 (34 modules)

900 + 400 (36 modules)

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 
Courant assigné (In) Jusqu’à 630 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. 
(Icw) 35 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe De IP30 à IP55

Hauteur plastrons (H) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 1 / Forme 2a

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Spécifications Techniques

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.

Easy 630 |  Lafer  |  2524  |  Lafer  |  Easy 630



Armoire: Ossature d’armoire en tôle, épais-
seur 15/10 mm.

Solutions

Armoire avec gaine à câbles: Ossature d’ar-
moire en tôle (épaisseur 15/10 mm) avec 
gaine à cables interne pour cables, bornier ou 
jeu de barres.

Gaine à câbles: ossature d’armoire en tôle 
avec montants épaisseur 15/10 mm juxtapo-
sable à l’armoire.

Profilé de finition IP30: en alternative aux 
portes, il est possible d’utiliser les profilés de 
finition IP30.

Acier inoxydable: Armoire en acier inoxy-
dable disponible sur demande.

Détails internes

Démontage de la partie 
frontale: rapidité d’interven-
tion pour la maintenance.

Montage des disjoncteurs: kit de 
montage pour disjoncteurs modulaires, 
disjoncteurs en boîtier moulé et section-
neurs de n’importe quelle marque.

Smart-Energy linéaire: jeu de barres 
installé dans l’armoire.

Cloisonnement latéral: pour gaine 
à câbles.

Solutions de câblage

Câblage: horizontal ou vertical.

Smart-Energy incliné: jeu de barres installé dans la gaine à câbles.

Détails externes

Démontage de la porte:
la porte peut être facilement 
enlevée en retirant les pivots 
externes.

Porte vitrée: porte avec 
profilés de finition en tôle 
épaisseur 15/10 mm, vitre 
trempé couleur gris fumé.

Plastrons pre-découpés: 
Plastrons predisposés pour 
toute marque d’équipement 
ou disjoncteur. En fonction du 
type de dispositif à installer, 
on fournit le kit approprié.

Charnières et serrures:
ouverture et fermeture des 
portes et des plastrons par 
vis quart de tour.Plastrons 
réversibles: il est possible 
de renverser la position des 
charnières et des serrures très 
rapidement.

Système ModularDIN™: montage et démontage rapide des rails LDIN en 
aluminium sans vis. Système compatible avec la plupart des rails disponibles 
sur le marché.

Fixation goulotte de câblage: kit pour fixer la goulotte de câblage en 
vertical ou en horizontal.
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Lafer. Around you
Armoires électriques pour le secteur industriel
et tertiaire jusqu’à 1600 A

Compact
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Compact Armoires électriques
pour le secteur industriel
et tertiaire jusqu’à 1600 A
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Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Armoire 625 (24 modules)

1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200)

400 / 500 / 625
(Espace utile  = 218)

700 (24 modules)

800 (34 modules)

900 (36 modules)

1000 (46 modules)

Gaine à câbles 300 1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200) 400 / 500 / 625

400

Armoire avec gaine à câbles 625 + 300 (24 modules)

1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200)

400 / 500 / 625
(Espace utile  = 218)

700 + 300 (24 modules)

800 + 300 (34 modules)

900 + 300 (36 modules)

625 + 400 (24 modules)

700 + 400 (24 modules)

800 + 400 (34 modules)

900 + 400 (36 modules)

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 
Courant assigné (In) Jusqu’à 1600 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. 
(Icw) 70 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe De IP30 à IP55

Hauteur plastrons (H) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 1 / Forme 2a / Forme 2b / Forme 3a

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 - 20/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Spécifications Techniques

Une série d’armoires avec plusieurs solutions de câblage: plaque de câblage, châssis de câblage, porte interne et châssis pivotant.

Armoires compatibles avec les accessoires Lafer disponibles pour les séries Quick, Slim et Compact grâce au système ModularDINTM.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en tôle épaisseur 

20/10 mm.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte pleine 
ou vitrée).

• Possibilité de couplage latéral.

• Armoires compatibles avec toute 
marque d’équipements (ABB, Schneider, 
Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres cou-
leurs sur demande).

• Armoires réalisables en acier inoxydable 
sur demande.

• Mise à la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour ré-

pondre à n’importe quelle exigence.
• Essai sismique CESI n B3020327 avec 

accélération 1,0 g.

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Solutions de câblage
Armoire: Ossature d’armoire en tôle,
épaisseur 20/10 mm.

Solutions

Plaque de câblage: fabriquée en tôle (épaisseur 25/10 mm), la plaque 
est extractible ce qui simplifie le câblage et diminue le temps d’instal-
lation. La plaque est pre-perçée pour permettre la fixation du système 
ModularDIN™ ainsi que des rehausses pour tout type de disjoncteur 
boîtier moulé.

Armoire avec gaine à câbles: Ossature d’ar-
moire en tôle (épaisseur 20/10 mm) avec 
gaine à cables pour cables, bornier ou jeu de 
barres.

Gaine à câbles: ossature d’armoire en tôle 
avec montants épaisseur 20/10 mm juxtapo-
sable à l’armoire.

Cornice a giorno IP30: en alternative aux portes, 
il est possible d’utiliser les profilés de finition 
IP30.

Acier inoxydable: Armoire en acier inoxy-
dable disponible sur demande.

Détails internes

Porte interne: option combinable 
avec porte vitrée.

Chässis pivotant: solution 
combinable avec porte vitrée. 
Le plastrons sont fixés sur un 
châssis pivontat qui facilite 
l’accès à la plaque de câblage.

Châssis de câblage: Montants ver-
ticaux fabriqués en tôle Aluzinc® 
(épaisseur 20/10mm) pour la 
fixation du système ModularDIN™ 
ainsi que des rehausses de toute 
marque de disjoncteur boîtier 
moulé.

Système ModularDIN™: montage et démontage rapide des rails LDIN en 
aluminium sans vis. Système compatible avec la plupart des rails dispo-
nibles sur le marché.

Fixation goulotte de câblage: kit 
pour fixer la goulotte de câblage en 
vertical ou en horizontal.

Smart-Energy linéaire: jeu de barres installé en vertical en fond d’armoire 
ou en horizontal en haut d’armoire. 

Smart-Energy incliné: jeu de barres installé en gaine à câbles
L= 300 et L=400 ou en horizontal en haut d’armoire.

Détails externes

Démontage de la porte: la 
porte peut être facilement 
enlevée en retirant les pivots 
externes.

Porte vitrée: porte avec 
profilés de finition en tôle 
épaisseur 20/10 mm, vitre 
trempé couleur gris fumé.

Plastrons pre-découpés: 
Plastrons predisposés pour 
toute marque d’équipement 
ou disjoncteur. En fonction du 
type de dispositif à installer, 
on fournit le kit approprié.

Charnières et serrures: ouver-
ture et fermeture des portes 
et des plastrons par vis quart 
de tour. Plastrons réversibles: 
il est possible de renverser la 
position des charnières et des 
serrures très rapidement.
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Lafer. Around you

Armoires électriques pour automatisation
industrielle jusqu’à 4000 A

Automation

Automation |  Lafer  |  3534  |  Lafer  |  Automation



Armoires électriques
pour automatisation
industrielle jusqu’à 4000 A

Automation

Une série conçue pour satisfaire toutes les exigences de l’automatisation industrielle.
Les armoires Automation peuvent être équipés avec plaque de montage à insertion frontale ou latérale.
Ils sont compatibles avec les jeux de barres Smart-Energy Basic, Smart-Energy Plus ou en cuivre plein.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en tôle épaisseur 

20/10 mm.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte pleine 
ou vitrée).

• Possibilité de couplage latéral.

• Armoires compatibles avec toute 
marque d’équipements (ABB, Schnei-
der, Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres 
couleurs sur demande).

• Armoires réalisables en acier inoxydable 
sur demande.

• Mise à la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour ré-

pondre à n’importe quelle exigence.
• Essai sismique CESI n B3020327 avec 

accélération 1,0 g.

Automation Attic Power
• Aménagement pour installation 

horizontale du jeu de barres en haut 
d’armoire. Solution équipée avec 
segregation horizontale conçue pour 
faciliter les raccordements.
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Spécifications Techniques - Automation Attic PowerSpécifications Techniques - Automation Standard

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Armoire 625

1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile  = P - 100)

700

800

900

1000

Armoire
à portes battantes

1000

1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile  = P - 100)

1200

1400

1600

Gaine à câbles 300 1800 / 2000 / 2200
(Espace utile  = H - 200) 400 / 500 / 625 / 800 / 1000

400

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 

Courant assigné (In) Jusqu’à 4000 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. 
(Icw) 75 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe Da IP30 a IP55

Resistance mecanique
aux chocs (Indice IK) IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 1

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 - 20/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Armoire 625

1800 (200/250 espace JDB)
2000 (200/250 espace JDB)
2200 (200/250 espace JDB)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile  = P - 100)

700

800

900

1000

Armoire
à portes battantes

1000

1800 (200/250 espace JDB)
2000 (200/250 espace JDB)
2200 (200/250 espace JDB)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(Espace utile  = P - 100)

1200

1400

1600

Gaine à câbles 300 1800 (200/250 espace JDB)
2000 (200/250 espace JDB)
2200 (200/250 espace JDB)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
400

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 

Courant assigné (In) Jusqu’à 4000 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. 
(Icw) 75 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe Da IP30 a IP55

Resistance mecanique
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 1

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 - 20/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC
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Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Détails internes 

Reteneur de porte: 
système qui garanti 
l’overture de la porte 
à 90°.

Armoire à portes 
battantes: aligne-
ment des portes grâce 
à l’adoption d’un 
système de fermeture 
intelligent.

Personnalisation de 
l’armoire: il est pos-
sible d’ajouter le logo 
du client.

Système de ver-
rouillage: Poignée 
pivotante (serrure 
avec insert triangle sur 
demande).

Jeux de barres

Smart-Energy plus: jeu de barres jusqu’à 4000A.

Jeu de barres Smart Energy Basic incliné ou linéaire:
jeux de barres jusqu’à 1250A.

Solutions de câblage

Plaque de montage à insertion 
frontale: le système de guidage 
sur rails facilte l’emplacement de la 
plaque.

Plaque de montage à 
insertion latérale: solution 
étudiée pour exploiter au 
maximum toute la surface 
de la plaque.

Plaque de câblage au fond d’ar-
moire: solution qui permet d’exploi-
ter au maximum la profondeur de 
l’armoire.

Plaque personnalisée: plaque de 
câblage perçée en fonction des 
appareils à monter.

Traverses internes portantes

Armoire: Ossature d’armoire en tôle, 
épaisseur 20/10 mm, armoire équipé avec 
porte pleine. 

Armoire à portes battantes: ossature d’ar-
moire en tôle épaisseur 20/10 mm.

Solutions

Armoire Attic Power IP30: Aménagement 
pour installation horizontale du jeu de barres 
en haut d’armoire. Solution équipée avec 
segregation horizontale conçue pour faciliter 
les raccordements et porte pleine.

Armadio Attic Power IP55: Améngement 
pour installation horizontale du jeu de barres 
en haut d’armoire. Solution équipée avec 
segregation horizontale, porte intèrne et 
porte vitrée.

Attic Power

Jeu de barres Smart-Energy Copper:
profilés en cuivre jusqu’à 4000A.

Cloisonnement: horizontal reparti en trois sections, 
predisposé pour barres flexibles ou rigides.
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Lafer. Around you

Armoires électriques
pour serveurs et réseau local

Lafer@ck
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Lafer@ck Armoires électriques
pour serveurs et réseau local

Caractéristiques principales
• Degré de protection IP30 avec porte 

vitrée. 
• Peinture époxy RAL 7035B (Autres 

couleurs sur demande).
• Sur demande, coffrets et armoires en 

acier inoxydable.

• MIse à la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour ré-

pondre à n’importe quelle exigence.
• Essai sismique CESI n B3020327 avec 

accélération 1,0 g.

Caractéristiques coffrets
• Structure monobloc en tôle soudée, 

épaisseur 12/10 mm.
• Plaques d’entrées de câbles toit et fond 

d’armoire.
• Possibilité de couplage vertical.

Caractéristiques armoires
• Armoire: ossature d’armoire en tôle, 

épaisseur 15/10 mm.
• Possibilité de couplage latéral.

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Coffret 620 460 (9 unités) 660 (13 unités) 860 (18 unités) 
1060 (22 unités) 1260 (27 unités) 1460 (31 unités) 295

Coffret ouvert 620 460 (9 unités) 660 (13 unités) 860 (18 unités) 
1060 (22 unités) 500

Armoire rack fixe 625 1400 (26 unités) 1600 (31 unités) 1800 (35 unités)
2000 (40 unités) 2200 (44 unités) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Armoire rack pivotant 625
2000 (37 unités) 2200 (42 unités) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 690 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 V

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe Da IP30 a IP55

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 mm

Couleur 

Standard RAL 7035B

Accessoires internes RAL 9005 G

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

(L) (P)

(H)

295

460

660

860

1260

1460

1060

620

Coffret

(L) (P)

(H)

1400

1600

2000

2200

1800

625 625 800 1000 1200800

Armoire rack fixe et pivotant

(L) (P)

(H)

500

460

660

860

1060

620

Coffret ouvert

Spécifications Techniques

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Plastrons Tablettes et tiroirs
Coffret: structure monobloc en tôle soudée, 
épaisseur 12/10 mm.

Solutions

Plastrons rack:
• Plastrons pour prises RJ
• Plastrons pleins
• Plastrons modulaires
• Perçages personnalisés

Tablettes et tiroirs rack:
• Tablette pleine
• Tablette ajourée
• Tablette pour câbles fibre optique
• Tablette télescopique

Coffret ouvert: structure monobloc en tôle sou-
dée, épaisseur 12/10 mm. Coffret équipé avec 
panneaux latéraux démontables.

Armoire rack fixe: ossature d’armoire en tôle 
épaisseur 15/10 mm équipé avec traverses 
latérales.

Armoire rack pivotant: ossature d’armoire en tôle 
épaisseur 15/10 mm. Châssis pivotant ouverture 135°.

Acier inoxydable: Sur demande, coffrets et armoires 
en acier inoxydable.

Détails internes 

Détails

Porte latérale avec 
ouïes de ventilation: il 
est possible de rempla-
cer le panneau latéral 
par une porte avec ouïes 
d’aération.

Porte vitrée: porte avec 
profilés de finition en 
tôle épaisseur 15/10 
mm, vitre trempé cou-
leur gris fumé.

Porte ajourée: porte en 
tôle épaisseur 15/10 mm 
(maille alvéolaire).

Porte pleine: il est 
possible de remplacer 
la porte vitrée par une 
porte pleine.

Châssis IP30: il est 
possible de remplacer 
la porte vitrée par le 
châssis IP30.

Toit: plaque prédécou-
pée pour le montage 
de grilles, filtres et 
ventilateurs.

Fixation de câbles:
• épingles passe-câbles
• traverses de support de câbles latérales et arrières

Gestion des câbles:
• Plastrons passe-câbles
• Plastrons passe-câbles type Easyr@ck
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Toutes les séries Lafer
disponibles en acier inoxydable

Inox

Lafer. Around you
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Inox Toutes les séries Lafer
disponibles en acier inoxydable

Une gamme complète de solutions destinées aux implantations en milieux corrosifs ou exigeant une hygiène sans faille.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en acier inoxydable 

AISI 304 satiné.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte 
pleine ou vitrée).

• Composants internes en tôle d’acier 
Aluzinc® et Sendzimir.

• Armoires compatibles avec toute 
marque d’équipements (ABB, 
Schneider, Siemens, etc.).

• Mise à la terre brevetée.
• Large éventail d’accessoires pour ré-

pondre à n’importe quelle exigence.
• Essai sismique CESI avec accélération 

1,0 g.

Sur demande
• Ossature d’armoire en acier inoxydable 

AISI 316 satiné.
• Ossature d’armoire en acier inoxydable 

AISI 304 et 316 demi-brillant.

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres 
couleurs sur demande).

• Composants internes en acier inoxy-
dable.

Pour plus de détails, veuilliez consulter 
le dépliant de chaque série Lafer.
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PW - Tech I I I I I I I S A

ME - Cub I I I I I I A A

MC - Cub I I I I I I S A

Compact I I I I I I I S A

Easy 630 I I I I I I A A

Slim I I I I I I A A

Quick I I I I I A A

Automation I I I I I S A

Lafer@ck I I I I I I I A A

I = Acier inoxydable AISI 304 satiné  A = Tôle Aluzinc®  S = Tôle Sendzimir®

Solutions

Armoire modulaire: colonnes 
juxtaposables en acier inoxy-
dable, ossature d’armoire 
épaisseur 15/10 - 20/10 mm.

Coffret : structure monobloc 
soudée, en acier inoxydable, 
épaisseur 12/10 mm.

Armoire: ossature d’armoire 
en acier inoxydable, épaisseur 
15/10-20/10 mm.

Armoire avec gaine à câbles: os-
sature d’armoire en acier inoxy-
dable, épaisseur 15/10-12/10 
mm, avec gaîne juxtaposée pour 
cables, bornier o jeu de barres.

Détails

Porte vitrée: porte vitrée en verre trempé 
gris (cadre en acier inoxydable, épaisseur 
15/10 mm).

Porte pleine: èil est possible de remplacer la 
porte vitrée par une porte pleine en acier inoxy-
dable (épaisseur de la tôle 15/10 mm).

Plastrons pre-perçés: Plastrons predisposés 
pour toute marque d’équipement ou disjonc-
teur. En fonction du type de dispositif à instal-
ler, on fournit le kit approprié.

Charnières et serrures: ouverture et fer-
meture des portes et des plastrons par vis 
quart de tour.
Plastrons réversibles: il est possible de 
renverser la position des charnières et des 
serrures très rapidement.

Plaque de câblage: plaque en tôle Aluzinc® 
épaisseur 15/10 mm et Sendzimir® épaisseur 
25/10 mm. Plaque perçé pour le montage du 
système ModularDIN™ et du kit de montage de 
tout type de disjoncteur.

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Tableaux Motor Control Center
à tiroirs fixes jusqu’à 6300A

MC-Cub

Lafer. Around you
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MC-Cub

Une série de tableaux destinés au démarrage et au contrôle des moteurs.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en tôle épaisseur 

20/10 mm.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte pleine 
ou vitrée).

• Compartiments équipés avec plastrons 
pivotants, platine de montage au 
fond, séparation latérale et séparation 

horizontale.
• Possibilité de couplage latéral.
• Armoires compatibles avec toute 

marque d’équipements (ABB, 
Schneider, Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres 
couleurs sur demande).

• Armoires réalisables en acier inoxydable 
sur demande.

• Mise à la terre brevetéee.
• Socle avec brides renforcées.
• Large éventail d’accessoires pour 

répondre à n’importe quelle exigence.
• Essai sismique CESI n° B3020295 

(accélération 1,0 g).
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Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Armoire 625

2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 
1200
(Espace utile  = 300 / 400)

700

800

1000

Gaine à câbles 300 2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 
1200
(Espace utile  = 300 / 400)400

Armoire avec gaine à câbles 625 + 300

2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 
1200
(Espace utile  = 300 / 400)

700 + 300

800 + 300

625 + 400

700 + 400

800 + 400

Tableau dos à dos Sur demande

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 

Courant assigné (In) Jusqu’à 6300 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 
sec. (Icw) 70 kA

Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe Da IP30 a IP55

Hauteur plastrons (H)  150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 3b / Forme 4a

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 - 20/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 - 20/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants synthé-
tiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Spécifications TechniquesTableaux Motor Control Center
à tiroirs fixes jusqu’à 6300A

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Solutions

Armoire avec jeu de barres latéral: armoire 
realisé en forme 3B. Jeu de barres vertical latéral 
et jeu de barres horizontal disposé en haut 
d’armoire.

Armoire dos à dos: armoire realisé en forme 
3B. Jeu de barres vertical latéral et jeu de 
barres horizontal disposé en haut d’armoire.

Armoire avec jeu de barres arrière: armoire 
realisé en forme 3B. Jeux de barres vertical et 
horizontal disposés en fond d’armoire.

Armoire avec jeux de barres arrière et en 
haut d’armoire: armoire realisé en forme 
3B. Jeu de barres vertical disposé en arrière 
d’armoire, jeu de barres horizontal disposé en 
haut d’armoire.

Jeux de barres

Détails externes

IP41: Plastron vissé 
avec ouïes d’aération, 
équipé avec joint 
d’étanchéité IP41.

IP30: Plastron 
pivotant, degré de 
protection IP30.

Détails internes

Compartiment armoire avec jeu de 
barres latéral: compartiment équi-
pé avec plastron pivotant, platine 
de fond, séparation latérale en 
lexan et séparation horizontale.

Smart-Energy Copper:
jeu de barres horizontal en haut 
d’armoire jusqu’à 4000A.

Smart-Energy Plus:
jeu de barres horizontal en haut 
d’armoire jusqu’à 4000A.

Compartiment armoire avec jeu de 
barres arrière: compartiment équipé 
avec plastron pivotant, platine de 
fond, séparation horizontale et sépa-
ration latérale en tôle Aluzinc®.

Jeux de barres horizontaux / verticaux jusqu’à 4000A disposés
en haut d’armoire.

Cloisonnement pour jeu de 
barre: séparation en tôle Alu-
zinc® qui peut être employée 
pour la fixation de la goulotte 
de câblage.

Smart-Energy Basic:
jeu de barres horizontal en haut 
d’armoire jusqu’à 1250A.

Smart-Energy
Basic

Smart-Energy
Plus

Smart-Energy
Copper

Cuivre plein

Support bornier: support pour la 
fixation du bornier sur rail DIN dans 
la gaîne à câbles.Acier inoxydable: armoire en acier inoxy-

dable disponible sur demande.

IP54: Plastrons pivo-
tants et porte vitrée 
externe IP54.

IP42: Plastron pivo-
tant, équipé avec joint 
d’étanchéité IP42.
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Lafer. Around you
Armoires Motor Control Center
à tiroirs débrochables jusqu’à 6300 A - 105 kA

ME-Cub 2.0
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Une série dédiée au contrôle et au démarrage moteurs.
Grâce à sa conception modulaire, la série ME-CUB 2.0 peut accueillir différentes tailles des tiroirs, ce qui lui permet de pouvoir répondre
à tous les types d’applications.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en tôle épaisseur 

20/10 mm.
• Indice de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte pleine 
ou vitrée).

• Compartiments équipés avec séparation 
horizontale et latérale, platine de mon-
tage au fond avec connecteur femelle 
pour contacts auxiliaires et pinces de 
puissance.

• Tiroir débrochable equipé avec plas-
tron avant personnalisable, système 
SwitchLAF™2.0 , connecteur mâle pour 
contacts auxiliaires y contacts de puis-
sance.

• Possibilité de couplage latéral.
• Armoires compatibles avec n’importe 

quelle marque d’équipements (ABB, 
Schneider, Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres
 couleurs sur demande).
• Armoires réalisables en acier inoxydable.
• Mise à la terre breveté.
• Socle avec brides renforcées.
• Large éventail d’accessoires pour
 répondre à n’importe quelle exigence.

 

Certifications
IEC 61439-1 Essai n. B0008006

Essai n. B8020497
Vérification de la tenue aux courts-circuits In=6300 A e Icc=105 kA por 1 sec.
• Vérification de la tenue aux courts-circuits
• Vérification de la connexion correcte des pièces conductrices exposées de l’ensemble 

et du circuit de protection

IEC/TR 61641
CEI 17-86

Essai n. B0009515 Essai en conditions d’arc dues à un défaut interne 70 kA, 300 ms.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

Essai n. B0007840 Vérification des limites d’échauffement
• Vérification des limites d’échauffement 
• Vérification des propriétés diélectriques: Tension de tenue à fréquence industrielle, 

tension de tenue aux chocs
• Vérification des distances et des lignes de fuite

CEI EN 60529 Essai n. EPT16AVM033754359
Essai n. EPT16AVM033754359
Essai n. EPT16AVM033754359
Essai n. CESI A902B006
Essai n. B0011835
Essai n. B4030377

Degré de protection IP30 
Degré de protection IP41
Degré de protection IP42
Degré de protection  IP 54 catégorie 2
Degré de protection  IP 55 catégorie 2
Degré de protection  IP 56 catégorie 2

IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

Essai n. B3020295 Essai sismique avec accélération 1,0g.

Armoires Motor Control Center
à tiroirs débrochables jusqu’à 6300 AME-Cub Spécifications techniques

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm
Armoire 625 (24 modules) 2000 / 2200 / 2400

(Espace utile= H - 200)
625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600700 (24 modules)

Armoire avec gaine à câbles 625 + 300 (24 moduli)

2000 / 2200 / 2400
(Espace utile= H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600

700 + 300 (24 moduli)

625 + 400 (24 moduli)

700 + 400 (24 moduli)
Armoire multiswitch 1000 + 300 (44 moduli)

1000 + 400 (44 moduli)
Armoire dos à dos Disponible sur demande

Caractéristiques
électriques

Tensions assignées

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés
Courant assigné (In)

JDB principale Fino a 6300 A
JDB vertical 400 / 630 / 800 A

Courant assigné de courte duree (1s) 105 kA

Tenue à l’arc interne
Courant presumé de court-circuit (Ip arc) 70 kA

Durée (t arc) 300 ms

Pinces tiroirs débrochables 160 / 320 A

Connecteurs contacts aux. 10 / 16 A

Contacts auxiliaires 6 / 16 / 24 / 42 / 48 

Caractéristiques
mécaniques Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe De IP30 à IP55
Hauteur tiroirs
débrochables (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Résistance mécanique 
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 3b / Forme 4b

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur   15/10 - 20/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc, épaisseur   15/10- 20/10 mm

Couleur
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Options (sur demande) 

Jeu de barres  Entièrement isolées sous gaine thermorétractable /
Argentées / Étamées

Composants

Microinterrupteur de position  “tiroir en position de test”

Microinterrupteur de position  “tiroir embroché/ service”

Microinterrupteur de position  “tiroir embroché/ débroché”
Microinterruptor de position
“tiroir en position embroché / débroché éloigné” (n°2)

Armoire Armoire avec
gaine à câbles

Armoire 
multiswitch Profondeur
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Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.

ME-Cub |  Lafer  |  6160  |  Lafer  |  ME-Cub



DÉMARRAGE MOTEUR
Tiroir débrochable UNIT  3 pôles
Tiroir débrochable UNIT  4 pôles
Degrés de protection IP disponibles: IP30-IP42-IP55

UNIT
Tiroir débrochable
pour applications de
18.5 kW à 200 kW

Tiroir UNIT: Types de démarrage 

DÉMARRAGE 
DIRECT 

DÉMARRAGE 
RÉVERSIBLE

DÉMARRAGE
ÉTOILE-TRIANGLE

Tiroir ½ FEEDER 
400 V / 690 V
hauteur tiroir débrochable 
mm

courant assigné
a

150 ≤ 35

200 ≤ 80 

250 ≤ 100 

½ FEEDER
Tiroir débrochable
pour applications de
16A à 100A
DÉPART DIRECT
Tiroir débrochable ½ FEEDER 3 pôles
Tiroir débrochable ½ FEEDER  4 pôles
Indices de protection IP disponibles: IP30-IP42-IP55
DÉPART

DÉMARRAGE MOTEUR
Tiroir débrochable ½ UNIT 3 pôles
Tiroir débrochable ½ UNIT  4 pôles
Indices de protection IP disponibles: IP30-IP42-IP55

½ UNIT
Tiroir débrochable
pour applications de
7.5 kW à 22 kW

Tiroir ½ UNIT: Types de démarrage

400 V
hauteur tiroir 
débrochable 
mm

départ direct
kw

départ
réversible
kw

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 11 ≤ 11

250 ≤ 18.5 ≤ 18.5

690 V
hauteur tiroir 
débrochable 
mm

départ direct
kw

départ
réversible
kw

150 ≤ 7.5 ≤ 7.5

200 ≤ 18.5 ≤ 18.5

250 ≤ 22 ≤ 22

DÉMARRAGE 
DIRECT

DÉMARRAGE 
RÉVERSIBLE

400 V
Hauteur tiroir 
débrochable 
mm

Départ 
direct
kW

Départ
réversible
kW

Démarrage
étoile-triangle 
kW

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 18.5

250 ≤ 45 ≤ 45 ≤ 30

300 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 45

400 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

500 ≤ 132 ≤ 132 ≤ 110

600 ≤ 132

690 V
Hauteur tiroir 
débrochable 
mm

Départ 
direct
kW

Départ
réversible
kW

Démarrage
étoile-triangle 
kW

150 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 11

200 ≤ 37 ≤ 37 ≤ 30

250 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 55

300 ≤ 110 ≤ 110 ≤ 75

400 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 110

500 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 160

600 ≤ 200
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Aperçu du produit
• Système SwitchLAF™2.0 
• Connecteurs auxiliares
• Pinces de puissance
• Support métallique pour disjoncteur
• 5 microinterrupteurs de position
• Tiroir verrouillable

Caractéristiques électriques
Donées électriques 

Tension assignée

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Pinces de puissance 

Version 3 ou 4 pôles*

Courant assigné [In] 160 /320 A

Courant de court circuit [Ip] 15 / 38 kA

Connecteurs auxiliaires 
Courant assigné [In] 10 / 16 A

N° de contacts auxiliares 24 / 42/ 48

Contacts auxiliares 

Courant assigné [In] 16 A

N° de cycles 20000000

Type de contacts 2 contacts de commutation

Type de raccordement Fast-on 6,3 mm

Caractéristiques
mécaniques 

Largeur des tiroirs (L) 625 / 700

Hauteur des tiroirs (H) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

*Non disponible pour les armoires avec largeur L=625mm 

Accessoires et caractéristiques principales

05 microinterrupteurs de position-tiroir: 
- en position de test
- en position embroché / service
- en position embroché /débroché
 -en position  position embroché / débroché   
  éloigné  (n°2).

Double pinces de sortie:
Double pinces pour
démarrages étoile-triangle.

Adaptateurs universels:
3 adaptateurs pour arbres 
interchangeables, com-
patibles avec tous les 
disjoncteurs disponibles sur 
le marché

Connecteurs disponibles 
sur demande: Large 
éventail de connecteurs 
pour protocoles Profibus, 
Modbus, Ethernet etc.

Système de mise à la terre: 
Mise à la terre avec système 
de centrage automatique.

Connecteurs disponibles: 
24 pins, 42 pins ou double 
connecteur.

Tiroir
débrochable
3/4 pôles
IP30/IP42
L=625

Tiroir
débrochable
3/4 pôles
IP55
L=700

Tiroir
débrochable
3/4 pôles
IP30/IP42
L=700

Dispositifs de sécurité:
Tiroir verrouillable en
position débroché.

Dispositifs de sécurité:
Tiroir cadenassable en cas
de défaillance temporaire.

Système de détrompage:
Système optionel (fourni sur demande) 
qui permet d’identifier de façon univoque 
la position de chaque tiroir dans l’armoire, 
interdisant toute erreur de montage des 
tiroirs de même taille.

Tiroir débrochable
UNIT

15
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Aperçu du produit
• Système SwitchLAF™2.0 
• Connecteurs auxiliares
• Pinces de puissance
• Support métallique pour disjoncteur
• 5 microinterrupteurs de position
• Tiroir verrouillable

Donées électriques

Tension assignée

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Contacts de puissance Courant assigné [In] 16A

Connecteurs auxiliaires  
Courant assigné [In] 10 / 16A

N° de contacts auxiliares 24 / 42

Contacts auxiliares 

Courant assigné [In] 16 A

N° de cycles 20000000

Type de contacts 2 contacts de commutation

Type de raccordement Fast-on 6,3 mm

Caractéristiques
mécaniques 

Largeur des tiroirs (L) 350

Hauteur des tiroirs (H) 150 / 200 / 250

Tiroir débrochable
3/4 pôles 
IP30/IP42
L=350

Tiroir débrochable
 ½ UNIT

Adaptateurs universels:
3 adaptateurs pour arbres inter-
changeables, compatibles avec 
tous les disjoncteurs disponibles 
sur le marché.

Connecteurs disponibles sur demande:
Large éventail de connecterus pour pro-
tocoles Profibus, Modbus, Ethernet etc.

20
0

25
0

30
0

Accessoires et  caractéristiques principales

Caractéristiques électriques

05 microinterrupteurs de position-tiroir:
- en position de test
- en position embroché / service
- en position embroché /débroché
 -en position  position embroché / débroché  
  éloigné  (n°2).

Dispositifs de sécurité:
Tiroir verrouillable en
position débroché.

Dispositifs de sécurité:
Tiroir cadenassable en cas
de défaillance temporaire.

Système de détrompage:
Système optionel (fourni sur demande) 
qui permet d’identifier de façon univoque 
la position de chaque tiroir dans l’armoire, 
interdisant toute erreur de montage des 
tiroirs de même taille.
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Dispositifs de sécurité:
Tiroir verrouillable en position 
débroché. 

Dispositifs de sécurité:
Tiroir cadenassable en cas de
défaillance temporaire.

Système de détrompage:
Système optionel (fourni sur démande) 
qui permet d’identifier de façon uni-
voque la position de chaque tiroir dans 
l’armoire interdisant toute erreur de 
montage des tiroirs de même taille.

Adaptateurs universels:
3 adaptateurs pour arbres inter-
changeables, compatibles avec 
tous les disjoncteurs disponibles 
sur le marché.

Système de mise à la terre:
Mise à la terre avec système de 
centrage automatique.  

 Aperçu du produit 
• Système SwitchLAF™2.0 
• Connecteurs auxiliares
• Pinces de puissance
• Support métallique pour disjoncteur
• 5 microinterrupteurs de position
• Tiroir verrouillable 

Donées électriques

Tension assignée

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 400 / 500 / 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 / 8 / 12 Kv

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Contacts de puissance Courant assigné [In] 16 / 35 / 80 /100 A

Connecteurs auxiliaires  
Courant assigné [In] 10 / 16A

N° de contacts auxiliares 6 / 16 / 24 / 42

Connecteurs auxiliaires  

Courant assigné [In] 16 A

N° de cycles 20000000

Type de contact 2 contacts de commutation

Type de connexion Fast-on 6,3 mm

Mechanical Characteristics Drawers width (l) 350

Drawers height (h) 150 / 200 / 250

15
0

20
0

25
0

Tiroir débrochable
3/4 pôles 
IP30/IP42
L=350

Tiroir débrochable
½ FEEDER

Caractéristiques électriques

Accessoires et caractéristiques principales

Connecteurs disponibles sur demande:
Large éventail de connecterus pour pro-
tocoles Profibus, Modbus, Ethernet etc.

ME-Cub |  Lafer  |  6968  |  Lafer  |  ME-Cub



Manipulation des tiroirs
UNIT et ½ UNIT 2.0

Appuyer sur le bouton de test (bouton gris) 
avec la clé  SwitchLAF™, de cette façon, le 
circuit será ouvert et la correct insertion 
physique du tiroir dans l’armoire verifiée. 
En cas de test favorable, il sera possible 
d’effectuer la manœuvre suivante. 

1. tiroir en position de “TEST”
Insérer la clé SwitchLAF™ dans le trou à la 
gauche, appuyer et tourner la clé en sens 
horaire jusqu’à la position “I”.
De cette façon, le trou à droite s’ouvrira et il 
sera possible d’effectuer la manœuvre 3.

2. tiroir en position “DÉBROCHÉ”
Appuyer et tourner la clé dans le sens horaire 
jusqu’à la position “I”.

3. tiroir en position de “SERVICE”

Mise en service

Inserer la clé  SwitchLAF™ dans le trou du 
système  SwitchLAF™ 2.0 qui se trouve à droite, 
appuyer et tourner la clé dans le sens anti-
horaire jusqu’à la position “0”.

1. tiroir en position de “SERVICE”

Inserer la clé  SwitchLAF™ dans le trou du 
système  SwitchLAF™ 2.0 qui se trouve à gauche, 
appuyer et tourner la clé à 180º  dans le sens 
anti-horaire jusqu’à la position “0”.

2. tiroir en position “DÉBROCHÉ”

Remplacement du tiroir

1

Tout en gardant le tiroir en position de test, il est 
possible d’effectuer l’essai électrique en aval du 
disjoncteur principal du tiroir.

Insérer un clé Allen (taille 6)  dans l’espace 
correspondant comme illustré par la figure et la 
tourner dans le sens horaire jusqu’à ce que le trou 
F2 est complètement ouvert.

Insérer la clé  SwitchLAF™ dans le trou  “F2” y 
brancher le disjoncteur principal tout en tournant 
la clé dans le sens horaire jusqu’à la position“I”.

Essai by-pass

Essai du tiroir 

1

1

2

2

3

SwitchLAF™ 2.0 positions
POSITION SWITCHLAF™ 2.0 CIRCUITS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

POSITION
DU TIROIR

DÉBROCHÉ
Circuit principal ouvert
Circuit auxiliaires ouvert

Tiroir cadenassable 
Tiroir retiré de 20 
cm de l’armoire

ESSAI BY PASS
Circuit principal ouvert
Circuit auxiliaires fermé

SwitchLAF™ cadenassable 
Tiroir inseré et 
verrouillé dans 
l’armoire

ESSAI 
Circuit principal ouvert
Circuit auxiliaires fermé

SwitchLAF™ cadenassable 
Tiroir inseré et 
verrouillé dans 
l’armoire

EMBROCHÉ
Circuit principal ouvert
Circuit auxiliaires fermé

Tiroir inseré et 
verrouillé dans 
l’armoire

SERVICE
Circuit principal fermé 
Circuit auxiliaires fermé

Tiroir inseré et 
verrouillé dans 
l’armoire 
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Configurations
disponibles
 Armoire avec gaine à  câbles
Armoire compatible avec les tiroirs UNIT ,½ UNIT
et ½ FEEDER avec tiroirs fixes.
• Forme de segregation (3B-4B-4A)
• Accès aux raccordements: avant / arrière

 Armoire  MULTISWITCH 
Armoire compatible avec les tiroirs ½ UNIT
et ½ FEEDER.
• Forme de segregation (3B-4B-4A)
• Accès aux raccordements: avant / arrière

 Armoire avec porte vitrée:
Toutes les configurations (Armoire, armoire
avec gaine à câbles ou armoire MULTISWITCH)
peuvent être equipé avec porte vitrée
(degré IP55).

Gaine à câbles

Gaine latéral pour bornier et barre de terre en cuivre ou aluminium

Barres de distribution verticales / JDB principale

Jeu de barres horizontal jusqu’à 4000A:
Solutions disponibles: Profilés en aluminium 
ou cuivre, barres en cuivre ou cuivre étamé, 
profilé en cuivre  traité avec peinture isolante.

Cloisonnement du jeu de barres principale:
Jeu de barre horizontal cloisonné afin d’éviter 
tout contact avec les parties sous tension.

Jeu de barres vertical jusqu’à 800A:
Solutions disponibles: Profilés en aluminium 
ou cuivre, barres en cuivre ou cuivre étamé.

Compartiments fixes des tiroirs Unit, ½ Unit et ½ Feeder 

TIROIRS UNIT  ½ UNIT / ½ FEEDER 

Unit, ½ Unit and ½ tiroirs débrochables

TIROIRS UNIT  ½ UNIT / ½ FEEDER 
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Lafer. Around you

Tableaux Power Center pour la distribution principale 
en basse tension jusqu’à 6300A

PW-Tech
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Tableaux Power Center
pour la distribution principale
en basse tension jusqu’à 6300A

PW-Tech

Certifications
IEC 61439-1 essai n. B0008006

essai n. B5002265
Tenue aux courts-circuits In=6300 A et Icc=105 kA pour 1 seconde
• Vérification de la tenue aux courts-circuits.
• Vérification de la connexion correcte des masses de l’ensemble et du circuit de protection

IEC/TR 61641
CEI 17-86

essai n. B0009515
essai n. B5014994

Tenue à l’arc interne 105 kA/300 msec.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

essai n. B0007840
essai n. 02472-15-0378

Vérification des limites d’échauffement à l’intérieur d’un ensemble.
• Vérification des propriétés diélectriques de l’ensemble: essai de tension de tenue à 
   fréquence industrielle.
• Distances d’isolement et lignes de fuite.

CEI EN 60529 essai n. B0011835 Vérification du degré de protection IP55, catégorie 02.
IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

essai n. B3020295 Essai sismique avec accélération 1,0 g.

Largeur (L) mm Hauteur (H) mm Profondeur (P) mm

Coffret 625 (24 modules)

2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 (24 modules)

800 (34 modules)

1000 (46 modules)

1200 (54 modules)

1400 (62 modules)

Gaine à câbles 300 2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550400

Armoire avec gaine à câbles 625 + 300 (24 modules)

2000 / 2200 / 2400
(Espace utile  = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 + 300 (24 modules)

800 + 300 (34 modules)

625 + 400 (24 modules)

700 + 400 (24 modules)

800 + 400 (34 modules)

Tableau dos à dos Sur demande

Caractéristiques  électriques

Tensions assignées 

Tension assignée d’isolement (Ui) 1000 V

Tension assignée d’emploi (Ue) 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 8 / 12 kV

Fréquence assignée (fn) 50 / 60 Hz

Courants assignés 
Courant assigné (In) Jusqu’à 6300 A

Courant assigné de courte durée admissible pour 1 
sec. (Icw) 150 kA

Caractéristiques
mécaniques Indice de protection IP

Interne Jusqu’à IP2X

Externe Da IP30 a IP55

Hauteur plastrons (H) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Résistance mécanique
aux chocs (Indice IK)

IK09 porte vitrée 

IK10 porte pleine

Accès aux raccordements  Avant / Latéral / Arrière

Forme de séparation Forme 1 / Forme 2a / Forme 2b / Forme 3a / Forme 3b / Forme 4a / Forma 4b

Matériau
Ossature d’armoire Tôle décapée, épaisseur  15/10 - 20/10 mm

Accessoires Tôle Aluzinc® , épaisseur    15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Couleur 
Standard RAL 7035B

Sur demande Couleurs RAL / acier inoxydable 

Composants
synthétiques Sans halogène, ignifuge, auto extinguible, sans CFC

Options (sur demande)

Alubar
standard: Barres étamées

sur demande: Barres nickelées / Argentées

Cuivre
standard: Aucun traitement

sur demande: Barres étamées / Nickelées / Argentées 

30
0

40
0(L)

Gaine
à câbles 

(L)

92
5

10
00

11
00

12
00

Armoire avec gaine
a câbles L=300 

(L)

10
25

11
00

12
00

13
00

Armoire avec gaine
a câbles L=400 

(L)

62
5

70
0

80
0

90
0

10
00

12
00

14
00

(H)

2000

2200

2400

Armoire

62
5

50
0

10
00

12
00

14
00

15
50

80
0(P)

Spécifications Techniques

La série Lafer entièrement dédiée à la distribution principale qui répond à tout type de câblage, raccordement et forme de segregation.

Caractéristiques principales
• Ossature d’armoire en tôle, épaisseur 

20/10 mm.
• Socle avec brides renforcées.
• Degré de protection IP30 (version sans 

porte) ou IP55 (version avec porte pleine 
ou vitrée).

• Possibilité de couplage latéral avec 
armoires des séries (MC-CUB, ME-CUB 
et Automation).

• Armoires compatibles avec toute 
marque d’équipements (ABB, 
Schneider, Siemens, etc.).

• Peinture époxy RAL 7035B (Autres 
couleurs sur demande).

• Armoires réalisables en acier inoxydable 
sur demande.

• Mise à la terre brevetéee.
• Essai sismique CESI n° B3020334
 (accélération 1,0 g).

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d’installation à l’extérieur, on recommande d’informer LAFER et de déman-
der la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions.
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Solutions Smart-Energy Plus

Jeu de barres Smart-Energy Plus: jeu de barres jusqu’à 6300A en alumi-
nium anodisé avec surface de contact en nickel (procédé cold spray).

Tableau avec accès aux raccordements 
avant: tableau équipé avec séparations pour 
la réalisation d’un cloisonnement interne 
jusqu’à la forme 4A. Jeu de barres vertical 
installé sur le coté de l’armoire et jeu de 
barres horizontal installé en haut d’armoire.

Tableau avec accès aux raccordements
arrière: tableau équipé avec séparations pour 
la réalisation d’un cloisonnement interne 
jusqu’à la forme 4B. Jeu de barres vertical et 
horizontal installés en arrière d’armoire.

Smart-Energy Copper

Extensions des prises verticales ou horizontales en cuivre ou aluminium 

Système ModularDIN™: montage et 
démontage rapide des rails LDIN en 
aluminium sans vis. Système compatible 
avec la plupart des rails disponibles sur 
le marché.

Extension des prises

Raccordement des disjoncteurs

Détails internes

Jeu de barres Smart-Energy Copper: in rame con tecnologia cold spray fino a 6300 A.

Compartiment: compartiment équipé 
avec plastrons pivotants, platine de 
fond, séparation horizontale et sépa-
ration latérale en tôle Aluzinc®.

Raccordements disjoncteurs en cuivre: 
raccordements entre disjoncteurs et JDB 
ou entre disjoncteurs et terminaison de 
gaine à barres en cuivre, de 250A jusqu’à 
6300A.

Raccordements disjoncteurs en 
aluminium:  raccordements entre 
disjoncteurs et JDB ou entre disjoncteurs 
et terminaison de gaine à barres en 
aluminium étamé, de 250A jusqu’à 
4000A (Aluminium nickelé ou argenté 
sur demande).

PW-Tech |  Lafer  |  7978  |  Lafer  |  PW-Tech



Jeu de barres universel
en aluminium Jusqu’à 1250 A

Caractéristiques principales
• Profilés en aluminium anodisé 40 x 30 

mm avec surface de contact en nickel 
(procédé cold spray).

• Supports de jeu de barre en polyamide 
PA6 autoextinguible classe V0 IEC 
60695-11-10.

• Jeu de barre jusqu’à In=1250A et
 Icc=70kA.
• Système linéaire ou incliné qui peut être 

monté dans la gaine à câbles, en arrière 
ou en haut d’armoire.

• Flexibilité de câblage grâce aux vis tête 
à marteau et aux autres accessoires 
Lafer.

• Simplicité de raccordement et jonction 
entre barres verticales et horizontales.

Rapide, rentable, flexible.

Certifications
IEC 61439-1 essai n. B3012744

essai n. B3013956
Tenue aux courts-circuits In=630 A et Icc=35 kA pour 1 seconde.
Tenue aux courts-circuits In=1250 A et Icc=70 kA pour 1 seconde.
• Vérification de la tenue aux courts-circuits.
• Vérification de la connexion correcte des masses de l’ensemble et du circuit de protection.

Le système Smart-Energy Basic est compatible avec toute marque d’armoires
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Une barre pour chaque puissance

BA12
1250 A
40x30 mm

BA10
1000 A
40x30 mm

BA8
800 A
40x30 mm

BA6
630 A
40x30 mm

Jeu de barres en fond d’armoire

Jeu de barres incliné en haut d’armoire

Gaine à câbles L=300

Jeu de barres linéaire en haut d’armoire

Profilés en aluminium anodisé avec surface de contact en nickel (procédé cold spray).

Longeurs disponibles: 1750 mm et 2325 mm.
Supports compatibles avec des barres Smart-Energy Basic ainsi que des barres cuivre pleines.

Supports de jeu de barres
Montage simple et rapide

Support de jeu de barres incliné
gaine à câbles L=300

Support de jeu de barres incliné
gaine à câbles L=400

Support de jeu de barres linéaire

Gaine
à câbles
L=300

Barres
montées
en fond
d’armoire

JDB incliné
en haut
d’armoire

In Icc n°
barres

barre
type

n°
supports 

distance 
max. entre 
supports

630 A 25 kA 4 BA6 3 850 mm

630 A 35 kA 4 BA6 4 600 mm

800 A 25 kA 4 BA8 3 850 mm

800 A 35 kA 4 BA8 4 600 mm

800 A 40 kA 4 BA8 5 450 mm

800 A 50 kA 4 BA8 6 350 mm

1000 A 25 kA 4 BA10 3 850 mm

1000 A 35 kA 4 BA10 4 600 mm

1000 A 40 kA 4 BA10 5 450 mm

1000 A 50 kA 4 BA10 6 350 mm

1000 A 60 kA 4 BA10 7 300 mm

1250 A 25 kA 4 BA12 3 850 mm

1250 A 35 kA 4 BA12 4 600 mm

1250 A 40 kA 4 BA12 5 450 mm

1250 A 50 kA 4 BA12 6 350 mm

1250 A 60 kA 4 BA12 8 250 mm

1250 A 70 kA 4 BA12 9 250 mm

Gaine à câbles L=400

Gaine
à câbles
L=400

JDB linéaire
en haut
d’armoire
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Solutions de raccordement

Connexions souples en tresse isolée en cuivre et barres souples isolées en aluminium étamé.

Conducteur en tresse isolée pour disjoncteurs en boîtier moulé

Jonction entre barres horizontales 

Jonction entre barres horizontales et verticales

Vitesse de montage elévée et réduction des accessoires nécessaires.

Accessoires
Le confort à portée de main

Vis à tête marteau

Alignement des barres Identification des phases et du neutre 

Barre pour raccordement des disjoncteurs modulaires

Raccordement avec rondelle laiton
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Jeu de barres universel
en aluminium jusqu’à 6300 A

plus

Jeu de barres universel en aluminium jusqu’à 6300 A
Rentable, rapide flexible.

Caractéristiques principales
• Profilés en aluminium anodisé avec 

surface de contact en nickel (procédé 
cold spray).

• Supports de jeu de barre en polyamide 
PA6 autoextinguible classe V0 IEC 
60695-11-10.

• Jeu de barre jusqu’à In=6300A et
 Icc=105kA.

• Système qui peut être monté dans la 
gaine à câbles, en arrière et en haut 
d’armoire.

• Flexibilité de câblage grâce aux vis tête 
à marteau et aux autres accessoires 
Lafer.

• Simplicité de raccordement et jonction 
entre barres.

Caractéristiques principales
• Barres en aluminium étamé 6300A.
• Barres en aluminium argenté sur
 demande.
• Système adapte pour le raccordement 

avec terminaison de gaine à barres et 
disjoncteurs.

• Barres de 250A jusqu’à 4000A.

plus

Le système Smart-Energy Basic et les barres Alubar sont compatibles avec toute marque d’armoires.

IEC 61439-1 essai n. B5002265 Tenue aux courts-circuits In=6300 A et Icc=105 kA pour 1 seconde
• Vérification de la tenue aux courts-circuits.
• Vérification de la connexion correcte des masses de l’ensemble et du circuit de protection.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

essai n. B5014994 Tenue à l’arc interne 105 kA/300 msec.

IEC 61439-1 essai n.
02472-15-0378

Vérification des limites d’échauffement à l’intérieur d’un ensemble
• Vérification des propriétés diélectriques de l’ensemble: essai de tension de tenue
   à fréquence industrielle.
• Distances d’isolement et lignes de fuite.

Certifications

plus
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Profilés en aluminium anodisé avec surface de contact en nickel (procédé cold spray).

Longeurs disponibles: 1830 mm et 2390 mm.

Une barre pour chaque puissance
plus

Système en haut d’armoire 

BA25P
2500 A
30x120 mm

BA25P/5
2500 A (neutre 50%)
30x120 mm

BA40
4000 A
30x180 mm

BA40/5
4000 A (neutre 50%)
30x180 mm

BA16P
1600 A
30x80 mm

BA12P
1250 A
30x60 mm

BA10P
1000 A
30x60 mm

BA8P
800 A
30x50 mm

BA6P
630 A
30x50 mm

BA32P
3000 A
30x150 mm

BA32P/5
3000 A (neutre 50%)
30x150 mm

BA20P/5
2000 A (neutre 50%)
30x100 mm

BA20P
2000 A
30x100 mm

Système en fond d’armoire

Différentes combinaisons pour applications de 630A jusqu’à 6300A.

Vitesse de montage elévée
Supports de jeu de barres tripolaires

350

30
30

210 110 1515

H

65 100 100 8565 80 80 20 65

30

H

15 280 15

30

310

350

30
30

210 110 1515

75 100 100 75

H

350

30
30

210 110 1515

H

105 80 80 85

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240
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H

30
30

15 120 120 120 15

390

75 120 110 20 65

60

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210

In (A) H
630/800 110
1000/1250 120
1600 140
2000 160
2500 180
3200 210
4000 240

In (A) H
630/800 300
1000/1250 330
1600 390
2000 450
2500 510
3200 600
4000 690

In (A) H
630/800 400
1000/1250 440
1600 520
2000 600
2500 680
3200 800
4000 920

350

30
30

210 110 1515

H

15 120 160 125

15 120 120 120 15

30

H

30
390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

30
30

H

15
120 120 120 120

15

510

65 120 120 120 85

15 180 180 15

80 20 65

Différentes combinaisons pour applications de 630A jusqu’à 6300A.

Support tripolaire
de 800 jusqu’à 4000 A

Support tétrapolaire
de 800 jusqu’à 4000 A

Support de jeu de barres tétrapolaires  

Support de jeu de
barres type “BACK”

350

30
30

210 110 1515

H

45 80 140 145

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

15 180 180 15

77,5 87,5

450

65 100 100 100 20 65

30

H

1521021015

30

350

30
30

210 110 1515

H

15 100 150 135

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

20 60 85

4500 435

75 120 120

30
30

H

15 120 120 120 120 15

510

110 20 65

75 120

30
60

30

15 120 120 120 120 15

510

H

20 65120 110

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

25

95

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8
50

25

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

25

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

95

50 25

In (A) H
5000 360
6300 420

In (A) H
5000 360
6300 420
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Extension des prises avec
compartiment en forme 4B

Barres en aluminium étamé de 250A jusqu’à 4000A.

Utilisable pour tout type de raccordement

Raccordement disjoncteurs et extension
des prises avec barres horizontales

Raccordement disjoncteur en haut d’armoire

Jonction entre barres

Extension du raccordement entre disjoncteurs 
et terminaison de gaine à barres

Raccordement entre disjoncteurs et barres verticales

Vitesse de montage elévée et réduction des accessoires nécessaires.

Accessoires
Le confort à portée de main

Barre pour raccordement des disjoncteurs modulaires

Raccordement avec rondelle laiton

Système de connexion rapide  (insertion frontale et latérale)Remplisseurs de phase

Identification des phases
et du neutre Système pour alignement des barres

Vis à tête marteau
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Jeu de barres universel
en cuivre jusqu’à 6300A

Caractéristiques principales
• Profilés en cuivre extrudé.
• Supports de jeu de barre en polyamide 

PA6 autoextinguible classe V0 IEC 
60695-11-10.

• Jeu de barre jusqu’à In=6300A
 et Icc=105kA.

• Système qui peut être installé dans la 
gaine à câbles, en arrière ou en haut 
d’armoire.

• Flexibilité de câblage grâce aux vis tête 
à marteau et aux autres accessoires 
Lafer.

• Simplicité de raccordement et jonction 
entre barres verticales et horizontales.

• Facilité d’installation des appareils 
eléctriques.

Le système Smart-Energy Copper est compatible avec toute marque d’armoires.copper

copper

Jeu de barres universel en cuivre jusqu’à 6300A
Puissant, rapide, flexible.

IEC 61439-1 essai n. B5002265 Tenue aux courts-circuits In=6300 A et Icc=105 kA pour 1 seconde
• Vérification de la tenue aux courts-circuits.
• Vérification de la connexion correcte des masses de l’ensemble et du circuit de protection.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

essai n. B5014994 Tenue à l’arc interne 105 kA/300 msec.

IEC 61439-1 essai n.
02472-15-0378

Vérification des limites d’échauffement à l’intérieur d’un ensemble
• Vérification des propriétés diélectriques de l’ensemble: essai de tension de tenue à
   fréquence industrielle.
• Distances d’isolement et lignes de fuite.

Certifications
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Une barre pour chaque puissance
Profilés en cuivre extrudé. Longeurs disponibles: 1830 mm, 2030 mm et 2325 mm. Différentes combinaisons pour applications de 630A jusqu’à 6300A.

copper

B16CU
1600 A
30X50 mm

B8CU
1250 A (neutre 50%)
15X50 mm

B8CU
1600 A (neutre 50%)
30X50 mm

B20CU/5
2000 A (neutre 50%)
15X80 mm

B32CU 
3200A 
30X120 mm

B40CU    
4000A 
30X150 mm

B32CU/5
3200 A (neutre 50%)
15X120 mm

B40CU/5
4000 A (neutre 50%)
15X150 mm

B12CU
1250A
30x50 mm

B20CU
2000A
30X80 mm

B8CU
800A
15X50 mm

B25CU
2500A 
30X100 mm

B25CU/5
2500 A (neutre 50%)
15X100 mm

PROFILÉ SMART 
ENERGY-COPPER
ÉTAMÉ/NICKELÉ
Barre en cuivre 
etamé ou nickelé.

PROFILÉ SMART 
ENERGY-COPPER 
ISOLÉ 
Barre en cuivre 
traitée avec un 
revêtement
isolant equipé
avec obturateur
en plastique.

350

30
30

210 110 1515

H

65 100 100 8565 80 80 20 65

30

H

15 280 15

30

310

350

30
30

210 110 1515

75 100 100 75

H

350

30
30

210 110 1515

H

105 80 80 85

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

Vitesse de montage elévée
Supports de jeu de barres tripolaires

In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 110

In (A) H
630/800 - 1000/1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180

In (A) H
800 - 1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180
4000 210
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H

30
30

15 120 120 120 15

390

75 120 110 20 65

60

75 120

30
60

30

15 120 120 120 120 15

510

H

20 65120 110

Différentes combinaisons pour applications de 630A jusqu’à 6300A.

Support tripolaire
Vertical/ Horizontal
de 800 jusqu’à 4000 A

Support tétrapolaire
Vertical/ Horizontal
de 800 jusqu’à 4000 A

Support de jeu de barres tétrapolaires  

350

30
30

210 110 1515

H

15 100 150 135

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

450

65 100 100

30

H

1521021015

30

97,5 87,5

20 60 85

4500 435

75 120 120

30
30

H

15 120 120 120 120 15

510

110 20 65

350

30
30

210 110 1515

H

45 80 140 145

15 120 120 120 15

30

H

30

390

65 120 120 20 65

390

65 80 80

30

H

30

15 180 180 15

77,5 87,5

450

65 100 100 100 20 65

30

H

1521021015

30

390

65 80 80 80 20 65

30

H

30

15 180 180 15

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

50
25

In (A) H
800 - 1000 / 1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180
4000 210

In (A) H
630/800 - 1000/1250 - 1600 110
2000 140
2500 160
3200 180

In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 300
2000 390
2500 450
3200 510
4000 600

In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 400
2000 520
2500 600
3200 680
4000 800

In (A) H
5000 320
6300 360

In (A) H
5000 320
6300 360

In (A) H
800 - 1000/1250 - 1600 110

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

25

95

50
50

25

95

22
12

108 2323

H
50

50

42,4

36

42
,2

154

15 55,5 13 55,5 15

8

25

35H35

25 50 50

1322H2213

21
21

42,4

21
65

15

95

50 25

Support de jeu de
barres type “BACK”
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Smart Energy Copper
Installation du jeu de barre Vitesse de montage elévée et réduction des accessoires nécessaires.

Accessoires
Le confort à portée de main

Barre pour raccordement des disjoncteurs modulaires

Raccordement avec rondelle laiton

Remplisseurs de phase

Identification des phases et du neutre 

Système pour alignement des barres

Vis à tête marteau

Jeu de barres installé en arrière d’armoire

Raccordement des disjoncteurs

Jonction entre barres

Jeu de barres horizontal
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Lafer Srl
Via A. Santurro, 3
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy

T. +39 0444 490562
F. +39 0444 695863

lafer@lafer.it
www.lafer.com

M
ADE IN ITALY

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

ITA
_12_2019 - studiobrand.it 

Lafer, per garantire un continuo m
iglioram

ento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare,
senza preavviso, eventuali m

odifiche alle caratteristiche descritte.


