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COFFRETS 

COF04-B ET COF08-B

Ergonomie et Design

Les nouveaux coffrets COF04-B et COF08-B sont conçus pour recevoir 
les automates UTIL ou TILLYS, leurs alimentations et tous les modules 
déportés spécialisés de la gamme TIL Technologies.

Etudiés pour une fixation et un câblage aisés, les coffrets prévoient un 
déport du mur et de nombreux perçages arrières pour l’arrivée des câbles.

Les deux coffrets sont munis de capots avant au design moderne et dont 
l’ouverture est protégée par un contact d’autoprotection.
Une signalisation 4 leds est également disponible en option sur la face 
avant, pour déporter l’affichage des informations d’alimentation.

Selon le modèle, les coffrets sont équipés d’un ou deux rails DIN  pour la 
fixation des modules. 
Leur profondeur permet d’intégrer une batterie jusqu’à 24 Ah.

Principales caractéristiques

• Déport du mur de 2,5 cm
• Faces latérales amovibles
• Grande profondeur pour accueillir une batterie 24 Ah
• Fixation du capot face avant par vis ¼ de tour 

solidaires et contact d’autoprotection
• Goulottes centrales et latérales larges (4 cm) sur le 

COF08-B
• Afficheur 4 leds optionnel

Les Plus

DES COFFRETS JUXTAPOSABLES
Les faces latérales sont amovibles pour faciliter les 
liaisons de câbles d’un coffret à l’autre lorsqu’ils sont 
juxtaposés.
Attention : dans cette utilisation, le poids des batteries 
supporté est limité à 1 batterie 7 Ah.

SIMPLICITÉ
La signalisation 4 leds disponible en option sur la face 
avant permet de déporter l’affichage des informations 
d’alimentation.

SÉCURITÉ
Ici les ouvertures sont munies d'un contact 
d'autoprotection, qui déclenche le système d’alarme 
si l’on ouvre le coffret.  
L'autoprotection anti-arrachement est aussi 
disponible, en option. 

COFFRETS TIL TECHNOLOGIES

COF04-B COF08-B COF22



Contact Commercial : info@til-technologies.fr
Contact Marketing : marketing@til-technologies.fr

Informations non contractuelles 
susceptibles de modifications sans préavis.

Références 

Coffrets 
• COF04-B : coffret métal, face avant plastique, pré-équipé 1 rail 

DIN, auto-protection ouverture, 218 x 584 x 184 mm.
• COF08-B : coffret métal, face avant plastique, pré-équipé 2 rails 

DIN, auto-protection ouverture, 436 x 584 x 184 mm.

Options 
• COF04-B-AFF : option signalisation LED en façade pour COF04-B 

avec alimentations AL1260SB et AL2430SB.
• COF04-B-AFF1 : option signalisation LED en façade pour 

COF04-B avec alimentation AL1240SB.

• COF08-B-AFF : option signalisation LED en façade pour COF08-B 
avec alimentations AL1260SB et AL2430SB.

• COF08-B-AFF1 : option signalisation LED en façade pour 
COF08-B avec alimentation AL1240SB.

• COF04-B-ARR : option anti-arrachement pour COF04-B et 
COF08-B.

COF04-B ET COF08-B

Caractéristiques détaillées

Caractéristiques communes

• Matériaux : coffret acier, face avant ABS
• Couleurs : coffret gris foncé (RAL7016), face avant gris clair (RAL 

7045)
• Poids supporté : limité à 2 batteries 17 Ah ou 1 batterie 24 Ah par 

coffret.
 Si une paroi latérale est retirée : poids limité à 1 batterie 7 Ah, 

sinon prévoir 2 équerres de soutien.

COF04-B :

• Dimensions : 584 x 184 x 218 mm
• Poids net :  4,2 Kg
• Poids emballé : 4,5 Kg

COF08-B :

• Dimensions : 584 x 184 x436 mm
• Goulotte supérieure : largeur 2 cm
• Goulottes centrale et latérale : largeur 4 cm
• Poids net :   7,2 Kg

 Fixations et emplacements 

• Des perçages sont disponibles derrière les goulottes
• Largeur de la goulotte supérieure : 2 cm 
• Largeur des goulottes centrales et latérales : 4 cm 

Cotes mécaniques
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