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CREATION ET DIFFUSION DE PRODUITS INDUSTRIELS 

 

Cadres cache-coffret pour Sites Classés 
Solution d’intégration de coffrets plastiques en paysages urbains répondant aux contraintes des architectes, promoteurs, Mairies, et reconnue des Bâtiments De France. 
Aluminium 20/10ème, à encastrer en superposition des coffrets, affleurant par rapport au mur, porte creuse destinée à recevoir un parement (bois, pierre, enduit … épaisseur 18 mm), 
sans charnières, porte déposable, livré en standard avec plaquette Laiton sigle Eclair Électrique. 
 

                                                                                                                       Côtes en : mm 
Référence 

AOI 
Désignation Cadre cache-coffret Serrure Appellation(s) coffret 

d’affectation 
Côtes extérieures 

coffret  (hors-tout pour 
coffrets,  

hors-sol pour socles) 

Profondeur 
d’encastrement 

coffret (par rapport 
au plan du mur) 

Côtes extérieures 
cadre 

 
  

 

310498 Cadre pour coffret S50  Coffret S50  H240xL155xP112 30 H307xL172,5xP100 

 

320498 Cadre pour coffret S22 CS  S22 et Cibe® Coffret Simple H340xL230xP181 30 H352xL243xP100 

330498 Cadre pour coffret S22 CH  S22 et Cibe® Coffret Haut H485xL230xP181 30 H497xL243xP100 

340498 Cadre pour coffret S22 CB  S22 et Cibe® Coffret Borne H1000xL230xP181 30 H1009xL243xP100 

350498 Cadre pour coffret S22 BS  S22 et Cibe® Borne Simple H692xL230xP181 30 H704xL243xP100 

 

410498 Cadre pour coffret S15 C500  S15 C500 (S300) H525xL536xP230  60 H598xL548xP100 

420498 Cadre pour coffret + socle S15 C500+SC500  S15 C500 (S300) sur socle H1130xL536xP230  60 H1049xL548xP100 

 

360498 Cadre pour coffret S20 C2300  S20 C2300 H485xL350xP195 30 H506xL363xP100 

110604 Cadre pour coffret S20 C2300+BR  S20 C2300 Boîtier Repiquage H673xL350xP195 30 H710xL363xP100 

380498 Cadre pour coffret + socle S20 C2300+SC2300  S20 C2300 sur socle H1000xL350xP195 30 H1009xL363xP100 

400498 Cadre pour coffret + socle 2 S20 C2300+SC2300D  2xS20 C2300 sur socle double H1000xL700xP195 30 H1009xL713xP100 

370498 Cadre pour socle S20 SC2300+CH  S20 SC2300 + Chapeau H515xL350xP195 30 H556xL363xP100 

390498 Cadre pour socle S20 SC2300D+2CH  S20 SC2300D + 2xChapeaux H515xL700xP195 30 H556xL713xP100 

 
Intégration à la façade, 2 options selon choix du donneur d’ordre : assortiment aux menuiseries, portes, volets … ou au contraire dissimulation (parement identique au mur). 
 
Pour les parements bois, nous pouvons vous proposer ces cadres avec porte habillée d’un contre-plaqué marine (CTBX) avec plaquage châtaignier (bois clair et peu nervuré), brut (à 
traiter et colorer, voir vernir selon résultat souhaité). 
Pour les parements pierre, ceux-ci doivent être approvisionnés en carrières locales (attention au poids de tels parements, non conseillés sur cadres de hauteur supérieure à 700mm). 
Pour les enduits, à la chaux ou crépi, positionner en fond de porte un carré de grillage ou de Nergalto. 
Le scellement doit être réalisé selon les règles de l’Art, le cadre sert de support à la porte (scellement porte fermée avec cales de jeu fournies) et aucunement de coffrage. 
 
Sur demande, d’autres cadres peuvent être étudiés, merci de nous fournir dimensions ou plan côté (attention aux modèles avec portes bombées). 
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