
Simplifiez, pour vos opérateurs,  
la mise en place des coffrets ITI/

PASA disposés dans les postes 
préfabriqués et maçonnés DP 
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Suite à la multiplication des points de 
télécommande dans les postes type PAC 
6 des années 90, Ensto Novexia propose 
une solution simple de mise en place de 

coffrets ITI dans l’espace disponible au 
dessus du tableau HTA, sans percement 
du bâti. 

Support Universel
pour adaptation coffret ITI 

vertical et horizontal
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Ensto Novexia SAS 
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Support Universel
pour adaptation coffret ITI vertical et 
horizontal

Avantages

• Mise en œuvre simple et rapide
• Stable
• Aucun perçage du bâti béton

• Résout les problèmes de fixation des 
matériels dans les postes HTA /BT à faible 
volume

• Crée une surface complementaire en 
“zone sécursiée” du poste DP, pour 
l’instalaltion d’auxilaires (ex : ITI, PASA, 
détecteurs...)

• Rassurant pour l’opérateur
• Respecte les exigences de sécurité Enedis

Caractéristiques

Référence NX2008366

• Produit destiné aux exploitants du réseau
• Disponible pour postes préfabriqués et postes maçonnés 

de Distribution Publique (DP)
• Extensible avec positionnement du support au-dessus de 

2 à 5 UF selon les constructeurs de tableaux HTA 
• Fixation verticale ou horizontale de votre coffret ITI / 

PASA sur ce support.
• Largeur : mini. 1170 mm / max. 1900 mm

Montage

Temps de montage : 1heure

Nombre de personnes : 2

Matériel nécessaire : 2 clés de 16 

Poids estimé : 20 kg

Pour plus d’informations, merci de contacter le service  
commercial d’Ensto Novexia, en précisant la configuration de 
vos cellules HTA : 2I+P, 3I + P/ 2I + 2P, 4I + P.
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