
QUALITÉ 
Charnières renforcées haute résistance, 
serrures à clé, polyester armé fibre de verre, 
résistant aux chocs IK10 anti-vandale et 
résistant aux conditions climatiques sévères 
IP66.

SÉCURITÉ
Les produits VDSYS© répondent aux 
exigences les plus élevées en terme de 
sécurité renforcée.

DÉPLOIEMENT RAPIDE 
Le POWERBOX permet un déploiement très 
rapide (1h) avec une facilité de démontage et 
remontage.

SIMPLE À ÉQUIPER
La facilité de câblage et l’espace disponible 
permettent de simplifier l’installation et la 
mise en place du système.

GARANTIE 3 ANS 
Les POWERBOX sont garantis 3 ans.

EVOLUTIF MODULABLE 
Les POWERBOX sont modulables avec de 
nombreuses possibilités d’agencement.

EVOLUTIF
Les coffrets sont compatibles avec tous 
vos équipements, ils proposent plusieurs 
capacités de batteries afin de garantir une 
autonomie de plus de 20 h.

PERSONNALISATION 
Coloris au RAL du mobilier urbain pour une 
intégration parfaite, en options.

APPLICATIONS :
En urbain : lors de manifestations , 
évènements ponctuels, travaux, point 
d’alimentation temporaire.
En industrie : surveillance de chantier, 
dissuasion, visualisation des zones de 
stockages etc...
 

 

POWERBOX

LE POWER BOX EST UN COFFRET D’ALIMENTATION SECOURUE SUR ÉCLAIRAGE 
PUBLIC COMPATIBLE AVEC TOUS VOS ÉQUIPEMENTS EXISTANTS.

Le POWERBOX apporte une autonomie de plus de 20h avec sa batterie intégrée, pour garantir une 
alimentation 24h/24 et la continuité de service des équipements pendant les coupures de courant. Il 
est personnalisable au RAL du mobilier urbain afin de s’intégrer parfaitement dans le paysage.

Le POWERBOX permet de déployer rapidement tous vos systèmes de vidéoprotection et antennes 
Radio sans surcoût d’infrastructure, lorsque l’alimentation permanente n’est pas disponible sur site. 
Tous les équipements qui composent le coffret sont durcis, et rigoureusement sélectionnés pour 
garantir une résistance optimale aux conditions sévères d’exploitation et d’environnement.

Le POWERBOX est très rapide à installer. Sa conception a été pensée pour faciliter la maintenance, 
sa batterie est facilement accessible et amovible. L’espace disponible vous permet d’intégrer et 
câbler tous type d’appareils supplémentaires en toute simplicité. 

QUALITATIF

SÉCURISÉ

ÉVOLUTIF & MODULABLE  

SIMPLE A ÉQUIPER 

DÉPLOIEMENT RAPIDE

IP 66 & IK10

GARANTIE 3 ANS

PERSONNALISABLE

LES AVANTAGES  PRODUIT

Copyright ©® 2011 - VDSYS© est une marques déposées. Tous droits réservés. Aucune partie de ce contenu ne peut être reproduite en aucune forme(formulaire) ou en aucune façon ou utilisée pour faire n’importe quelle œuvre 
dérivée (comme la traduction, la transformation, ou l’adaptation) sans permission écrite de VDSYS©. L’entreprise VDSYS© se réserve le droit de réviser ou changer ce contenu sans obligation de fournir la notification ou le changement. 
Les seules garanties relatives aux produits et services de VDSYS© sont énoncées dans les documents sur la garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucun élément de ce document ne doit être interprété comme 
constituant une garantie supplémentaire. VDSYS© n’est pas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale du présent contenu.

Le coffret d’alimentation secourue sur éclairage public

AUTONOMIE
JUSQU’À 20H 

SUR BATTERIE JUSQU’A 20H MINIMUM GARANTIE RECHARGEABLE SUR ÉCLAIRAGE PUBLIC



Degré de protection étanchéité
Protection mécanique
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POWERBOX Spécifications Techniques 
Pour le coffret d’alimentation secourue 

IP 66 Norme EN 60529
IK 10 Norme EN 62262 (20 joules), anti-vandale

3 ans  

FONCTIONS

Les POWERBOX VDSYS© sont en polycarbonate, résistants aux conditions climatiques sévères avec un indice de protection IP66 et aux chocs avec 
un indice de protection IK10 (anti-vandale) adaptés à l’environnement urbain. Ils sont conçus pour s’intégrer parfaitement au mobilier urbain avec la 
possibilité de personnalisation du RAL (couleur) ou film hydrographique « caméléon », en option.

ÉQUIPEMENT 

Garantie 

Contact d’ouverture, joint PURE
Perforée en acier galvanisé

- 4 Pattes de fixation murale  
- 1 Kit de fixation Poteau L400 mm
  ( 2 rails + 2 bandes de cerclage & accessoires )
   Diamètre poteau de 150 à 215 mm

Brides entre les deux charnières pour éviter la 
déformation de la porte fermée

Joint à lèvre polyuréthane in situ sur porte
Porte réversible avec axes imperdables, 
ouverture à 120°
500 x 400 x 210 mm
Couleur RAL 7035 intérieur extérieur par défaut
Matériau Polycarbonate
Serrure double 3 mm avec clé

1 presse-étoupe AG16
NORMES

GARANTIE

MECANIQUE
Porte
Platine de montage
Fixations fournies

Charnières

Joint
Porte

Dimensions extérieures
Couleur
Matière
Serrure
Fourni

Alimentation (tension d’entrée)

Tension disponible

Alimentations en option

Compatibilité 

Packs batterie disponibles  

Temps de charge 
Durée de vie Batteries   
Technologie   
Pack batterie    
Poids Batteries seules (SAV)     

Poids Total Coffret   

Consommation    

230 VAC – 50 Hz – 1 Presse-étoupe AG16 gris fourni
Connexion Phase, Neutre et Terre sur Bornier – protection par Disjoncteur 10A type C Ph/N 1 module 4,5kA
12Vdc30W et 24Vdc 60W

Injecteur POE 48Vdc - 17W PoE 802.3af - 35W PoE802.3at
Injecteur HPOE 56Vdc - 60W PoE 802.3bt

Toutes caméras, Switches, Convertisseurs optiques, Transmission radio etc...
Rapport de validation fourni pour garantir l’autonomie en fonction des équipements à intégrer.
Alimentation secourue sur candélabre 12/24Vdc 480Wh/830Wh/1040Wh/1380Wh/1760Wh système de recharge intelligent.
Autonomie jusqu’à 20h sans alimentation électrique (après validation consommation des équipements).
5 heures (dépend de l’environnement climatique)
> 2000 cycles à 100% décharge profonde
LiFePo4 - Protection court-circuit, surcharge, décharge profonde - Produit sans plomb et sans cobalt
Intégré en coffret aluminium amovible : facilite la maintenance
Batterie 480Wh : 2.2kg / 830Wh : 3.8kg / 1040Wh : 4.7kg / 1380Wh : 5.8kg / 1760Wh : 8kg

480Wh : 8.5kg / 830Wh : 12.5kg / 1040Wh : 13.5kg / 1380Wh : 14.5kg / 1760Wh : 16.5kg 

Hors équipements : < 1W
Personnalisation        Tous coloris (RAL) en option sur demande pour s’adapter au mobilier urbain. Personnalisation « caméléon » en Hydro-dipping.

ENVIRONNEMENT
0-halogène (DIN/VDE 0472,Part 815) : 1                          Anti - corrosion
Auto-extinguible 960°C suivant IEC EN 606695-5-11              RoHS, CE
Anti - UV : UL 508                               Températures : -40°C ; +80°C

KIT DE FIXATION 
POTEAU L400 MM

 
BATTERIE

480Wh 
830Wh

1040Wh
1380Wh
1760Wh


