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Ensto conçoit et commercialise des solutions électriques 
intelligentes pour améliorer la sécurité, la fonctionnalité, 
la fiabilité et l’efficacité des Smart Grids, du bâtiment 
et du transport.

Pour Interrupteur Aérien 
IA3T type Auguste

Châssis de
manutention

et de stockage 

Pourquoi faire confiance à Ensto Novexia ?
Ensto connue historiquement sous le nom “Soulé”, 
est le constructeur Français des Interrupteurs 
Auguste. Ensto maîtrise les évolutions réalisées sur 
cette gamme de produits, depuis sa 1ère mise sur le 
marché.
Le parc installé compte désormais plus de 18 000 
Auguste, et comprend 6 000 produits en service sur 
le réseau Français.

Notre solution Ensto
Lors de modifications sur le réseau de distribution 
électrique, vos équipes peuvent être amenées 
à déposer des Interrupteurs Aériens IA3T type 
Auguste. Ensto Novexia vous propose un châssis 
de dépose, de manutention et de stockage pour 
faciliter ces opérations.

Bénéfices clients
  Facilite l’opération de dépose jusqu’au sol de 
l’interrupteur, sa manutention et son transport vers 
le parc TST HTA,

  Permet de stocker l’interrupteur verticalement en 
extérieur, afin d’éviter l’entrée d’eau de pluie dans le 
compartiment motorisation,

  Permet son transport en toute sécurité, en 
particulier pour son retour en usine dans le cadre 
d’une opération 2ème vie Auguste

Pour améliorer son efficience, 
vous êtes amenés à restructurer 

le réseau HTA.
Ainsi, il vous arrive de déposer des 

interrupteurs aériens Auguste.
Ensto Novexia vous propose un chassis 
pour faciliter les opérations de dépose,

transport, manutention et stockage.

Ne jetez plus – Valorisons ensemble !! 
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Châssis de 
manutention et de 
stockage   
Pour Interrupteur Aérien IA3T type 
Auguste  
Ce châssis est muni d’un anneau de levage pour la 
manutention de l’ensemble : Auguste + châssis.
Il est possible d’engager les pales d’un appareil de 
manutention de tous les côtés.

Caractéristiques
Dimensions : 1820 x 800 x 1010 mm 
Poids du châssis seul : 63kg
Poids approximatif de l’ensemble : +/- 215 kg

Références
Libellé : Châssis de manutention et de stockage pour  
Auguste
Code : NXC326126

Cr
éd

its
 p

ho
to

s:
 e

ns
to

.c
om

   
  D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

no
tic

e 
n°

20
09

58
4_

A

Anneau de levage


