
 

              

Armoire d'équipement (2 parties) pour chargeurs et outils 

  
L'armoire d'équipement type BNCS-X alpha est la variante de l'armoire système qui s'adresse aux utilisateurs avec 

un budget strictement calculé. L'armoire métallique modulaire est la petite version de l'armoire de sécurité de la série 

NSC, dont les caractéristiques répondent parfaitement aux exigences technologiques de la production en série. Les 

chargeurs et autres systèmes techniques peuvent être placés sur 2 étagères, quel que soit le fabricant. Avec les 

chargeurs Nordisch (type d'appareil : BCS 5400), il est possible d'effectuer simultanément jusqu'à 12 charges de 

batteries d'outils industriels de types librement sélectionnables. Le BNCS-X alpha est une armoire climatisée, éclairée 

et de conception variable. L'armoire se compose de deux parties, dont la partie supérieure pour les appareils 

techniques est équipée d'une barrette de connexion pour l'alimentation électrique nécessaire et d'un fusible 

supplémentaire. L'armoire dispose d'un circuit de protection contre les courants de défaut adapté aux installations 

industrielles. La partie inférieure contient quatre tiroirs à outils et peut être verrouillée exactement comme la partie 

supérieure. Les parois latérales sont amovibles et rendent l'armoire très facilement accessible, même en position 

murale lors de l'entretien. Même dans sa configuration de base, le BNCS-X alpha possède toutes les caractéristiques 

nécessaires à votre application en production. Le BNCS-X alpha peut être transformé en armoire système individuelle 

au moyen d'options d'extension étendues, allant des roulettes de sol avec frein de stationnement à un pack de sécurité 

pour la surveillance des gaz de combustion avec des appareils techniquement sensibles.  

 
 
   
 
  
     
    
  

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              
-  Dimensions (approx. LxHxP en cm) : 60 x185 x60  

         
- Possibilité d'extension polyvalente - standard de sécurité élevé - coûts d'acquisition réduits ! 

Technologie / Caractéristiques : 

● Soufflerie double régulée en température 

● Éclairage intégré 

● Circuit de contact de porte 

● Commutation centrale 

● Barrette de connecteurs d'alimentation  

multiple  

● Livraison prête à être raccordée 

● 4 coulissants à rouleaux pour accessoires 

● Divisible en option 

● Compensation de niveau à l'aide de pieds 

● 2 tablettes fixes 

● Panneau de plinthe (+10cm de hauteur) ou  

roulettes en option 

 

    apparition d'un défaut technique 

 ● Affichage d'erreur en cas de court-circuit de la 

batterie 

 ● Signalisation acoustique pour : 
  -Inversion de polarité de la batterie 
  -Rupture de contact dans la batterie 
  -Défaut de la sonde de température de la batterie 
  -Temps de charge dépassé si la batterie est 
défectueuse ou profondément déchargée. 
  -Surchauffe de la batterie 

 

Exemple d'illustration: Safety Pack dans NSC 

    Sécurité : 

 ● Double vitrage de sécurité 

 ● Protection centrale selon 

    norme VDE (16A) 

 ● Protection contre les   

    surtensions 

 ● en option : signal opt. /acou.  

 d'émission de fumée avec 

 coupure de sécurité et sortie de 

 signal externe. 

 ● Testé selon VDE 100-600 

 

 

Information produit Technique de charge : 
BNCS-X alpha  - Réf. : 9200908-35     

  

 

Illustration : 

BNCS-alpha ouverture latérale 


