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Événement



Sécuritaire, 
esthétique et
non encombrant

ROI : Retour 
rapide sur 
investissement 
(environ 36 mois)

Configurée 
exactement
selon vos besoins

Remplace 
l’installation 
temporaire 
d’alimentation 
d’événements

Intégre l’infrastructure 
pour l’alimentation 
d’équipements publics 
(lampadaires, kiosques, scènes).

Avantages

Série Événement



Vaste choix de bollards 
architecturaux énergisés 
disponibles (optionnels)

Fournit l’équipement nécessaire pour 
alimenter les infrastructures à proximité, 
le long d’une rue ou dans un parc.

Bollards

Scènes

Kiosques

Wi-Fi

Typiquement 
15A, 120V

Réseau WI-FI,
jusqu’à 250 
utilisateurs

Typiquement 
jusqu’à 200A, 

120/240V
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CentroTM

Borne structurale
permettant d’alimenter
• Jusqu’à 10 kiosques à 120 V;
• Une scène de 100A à 120/240 V;
• Plusieurs bollards énergisés (optionnels);
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)

Centro
RétrofitTM

Borne de type rétrofit
permettant d’alimenter
• 3 à 5 kiosques à 120 V;
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)

UrbaseTM

Borne de type rétrofit de taille 
réduite permettant d’alimenter
• 1 à 3 kiosques à 120 V;
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)

MaestroTM

Cabinet Oblong de type
rétrofit ou autoportant 
permettant d’alimenter
• Jusqu’à 20 kiosques à 120 V;
• Une scène de 200A à 120/240 V;
• Plusieurs bollards énergisés (optionnels);
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)
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Borne structurale
permettant d’alimenter 
• Jusqu’à 10 kiosques à 120 V;
• Une scène de 100A à 120/240 V;
• Plusieurs bollards énergisés (optionnels);
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers  (optionnel)
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1 Peut soutenir un lampadaire de votre choix 
jusqu’à 10 m (30 pi) de hauteur (non-inclus) ; 

Module Wi-Fi extérieur et
branchements des antennes (optionnel); 

Portes verrouillables, même
lorsque des fils sont branchés ; 

Panneau à disjoncteurs avec relais,
pouvant aussi alimenter les bollards 
énergisés (optionnels).

Prises de service selon besoins (optionnel) ; 

Pare-chocs en fonte d’aluminium de série ; 

Entrée électrique/boîtier alimentation
scène pour connecteurs de type
Camlock** (optionnel).

Équipement approuvé pour l’extérieur.
CamlockTM est une propriété de Cooper 
Industries.

Alimentation
Entrée électrique 120/240V et 100A;
Socle de mesurage sans compteur;
Disjoncteur principal optionnel

Wi-Fi
Réseau WI-FI, jusqu’à
250 usagers (optionnel)

Lampadaire
Pour nouveau lampadaire
120V ou 240V (non-inclus)

Raccordement réseau
Raccordement dans le
cabinet ou ailleurs

Autre options
Panneau à disjoncteurs

Emplacement
Parc pu sur rue

Hauteur : 140 cm (55 in.)
Incluant le cache-boulons.

Diamètre : 64 cm (25 in.)
46 cm (18 in.) sans pare-chocs

**
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Alimentation
Circuit(s) ou
dérivation(s) seulement

Wi-Fi
Réseau WI-FI, jusqu’à
250 usagers (optionnel)

Lampadaire
Avec lampadaire neuf ou
déjà existant (non-inclus)

Raccordement réseau
Raccordement à l'extérieur 
du cabinet

Autre options
Prises de sortie 120V ou 240V

Emplacement
Parc pu sur rue

Borne de type rétrofit
permettant d’alimenter
• 3 à 5 kiosques à 120 V;
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)

Nouveaux conduits ; 

Base de lampadaire en
béton déjà installée ; 

Conduits de lampadaire déjà installés; 

Module Wi-Fi et branchements des antennes ; 

Prises de sortie 120V ou 240V ; 

Pare-chocs en fonte d’aluminium de série ; 

Lampadaire neuf ou existant (non-inclus) ; 

Portes verrouillables, même lorsque
des fils sont branchés ;

Équipement optionnel approuvé pour 
l’extérieur.
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Hauteur : 140 cm (55 in.)
Incluant le cache-boulons.

Diamètre : 64 cm (25 in.)
46 cm (18 in.) sans pare-chocs
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Borne de type rétrofit de taille 
réduite permettant d’alimenter
• 1 à 3 kiosques à 120 V;
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)

Alimentation
Circuit(s) ou dérivation(s) seulement

Wi-Fi
Réseau WI-FI, jusqu’à
250 usagers (optionnel)

Lampadaire
Pour lampadaire neuf ou
existant (non-inclus)

Raccordement réseau
Raccordement optionnel à
l'interieur du cabinet

Autre options
Prises de sortie 120V ou 240V

Emplacement
Parc pu sur rue
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Lampadaire déjà installé ; 

Capuchon à angle amovible
et verrouillable ; 

Serrures facilement accessibles sur le dessus ; 

Barre d’appui optionnelle ;

Module Wi-Fi extérieur et
branchements des antennes (optionnel) ; 

Onglets d’attaches pour l’équipement
tel que requis ;

Plaques en aluminium d’au moins 3mm ; 

Base de lampadaire déjà installée ; 

Pare-chocs en fonte d’aluminium de série ; 

Équipement approuvé pour l’extérieur.
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Idéal pour la cité intélligente, la 
UrbaseTM avec barre d’appui 
horizontale est compatible avec 
notre concept d’abribus  circulaire 
(par d’autres).

Avec abribus circulaire

Hauteur : 95 cm (37½ in.)
Incluant le cache-boulons.

Diamètre : 64 cm (25 in.)
46 cm (18 in.) sans pare-chocs
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Cabinet Oblong de type
rétrofit ou autoportant 
permettant d’alimenter
• Jusqu’à 20 kiosques à 120 V;
• Une scéne de 200A à 120/240 V;
• Plusieurs bollards énergisés (optionnels);
• Réseau Wi-Fi, jusqu’à 250 usagers (optionnel)

Alimentation
Entrée électrique 120/240V et 200A;
Socle de mesurage sans compteur;
Disjoncteur principal en aval

Wi-Fi
Réseau WI-FI, jusqu’à
250 usagers (optionnel)

Lampadaire
Pour lampadaire neuf ou
existant (non-inclus)

Raccordement réseau
Raccordement dans le cabinet

Autre options
Prises de sorties 120V ou 240V;
Panneau à relais et disjoncteur (requis)

Emplacement
Parc ou sur rue
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Lampadaire neuf ou existant;

Socle pour compteur (visible même
lorsque le cabinet est fermé) ; 

Module Wi-Fi extérieur et
branchements des antennes ; 

Prise de sortie 120V ou 240V ; 

Entrée électrique ou boîtier alimentation
scène pour connecteurs de type Camlock** ;

Base de lampadaire en béton déjà installée ; 

Nouveaux conduits dans nouvelle
base (par d’autres); 

Nouvelle base de lampadaire (par d’autres) ; 

Portes verrouillables, même lorsque
des fils sont branchés ;

Pare-chocs en fonte d’aluminium de série ; 

Équipement optionnel approuvé pour l’extérieur.
CamlockTM est une propriété de Cooper Industries.
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Créez un musée urbain 
en intégrant les œuvres 
d’artistes émergents!

Configurations et possibilités infinies!
Personnalisez le cabinet 
avec des finis optionnels, aux 
couleurs et textures variées.

Hauteur : 140 cm (55 in.)
Incluant le cache-boulons.

Largeur : 130 cm (51 in.)
113 cm (44½ in.) sans pare-chocs

Profondeur : 64 cm (25 in.)
46 cm (18 in.) sans pare-chocs
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Série
Infra

BRC-MCMTM

Poteau MCMTM

Caisson Dédié
Borne MCM-ivTM

Série
Événement

CentroTM

Centro RétrofitTM

UrbaseTM

MaestroTM

Série
Urbaine

ElioTM

UrbaseTM

AdeoTM

MaestroVÉTM

Au Canada, « MCM » est une marque de commerce utilisée exclusivement par Structures Modulaires à Composition 
Mixte (MCM) inc. Tous droits réservés.

« Borne MCM, Sous-Base MCM, BRC-MCM, Borne Événement, Cabinet Rétrofit, Urbase, Maître-chargeur Vé »
sont des marques de commerce appartenant à la compagnie Structures Modulaires à Composition Mixte (MCM) inc.

Les produits MCM sont protégés au Canada et à l’étranger par des brevets et des dessins industriels.

© 2015

8585, boul. Saint-Laurent, bur. 220
Montréal, QC Canada H2P 2M9

T. 514.481.9191
Sans frais 1.866.481.9191

www.mcmstructures.com
Suivez-nous sur LinkedIn

Les brochures MCM


