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Protection contre l’éqipement de 
déneigement des trottoirs disponible
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Installation de type rétrofit
autour d’un lampadaire neuf ou existant

Caoutchouc d'étanchéité autour du 
lampadaire

Forme oblongue et dessus incurvé pour une 
intégration esthétique parfaite

Aluminium peint de 6 mm (1/4 po) 
d’épaiseur (couleur au choix)

Prêt à recevoir les équipements de 
branchement câblo et fibre optique requis

Composants du lampadaire très facilement 
accèssibles

Double porte verrouillable permettant un 
accès optimal à l’équipement interne

Base en acier inoxydable et système 
d’ancrage avec amortisseurs pour parer les 
chocs

Grilles d’aération qui maximise la circulation 
d’air au sein du cabinetInstallation de type rétrofit  

qui minimise les coûts 
de travaux civils

Forme qui minimise 
l’encombrement sur le trottoir
et maximise l’ergonomie pour
le personnel technique

Boitier super robuste 
en aluminium de 6 mm 
(1/4 po.) d’épaisseur

Cabinet compact et esthétique 
pour branchements télécom qui 
élimine le besoin de piédestaux 
télécom sur les parterres

Base en acier 
inoxydable montée 
sur amortisseurs offrant 
une protection à 
tous niveaux.

Hauteur : 110 cm (43 in.)
77.5 cm ( 30½ in.) au bas de la courbe

Largeur : 78 cm (31 in.)

Profondeur : 33 cm (13 in.)

Économique Ergonomique
Le grand degrés d’ouverture 
de la double porte permet 
un accès optimal à l’intégralité 
de l’équipement interne.

L’installation de type rétrofit 
n’altère pas l’équipement 
déjà installé et réduit de 
manière considérable les 
coûts de travaux civils.

Avantages

ElioTM
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Lampadaire neuf déjà installé (non-inlus) ; 

Cache boulon à angle amovible et 
verrouillable ; 

Serrures facilement accessible sur le dessus ; 

Barre d’appui (optionnelle) ;

Module WI-FI extérieur et
branchements des antennes ; 

Onglets d’attaches pour l’équipement 
necessaire ;

Aluminium d’au moins 3mm ; 

Base de lampadaire déjà installée ; 

Pare-chocs en fonte d’aluminium de série ; 

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

Avec abribus circulaire

Cabinet circulaire compact 
et peu encombrant 
permettant d’accueillir des 
systèmes tels que modules de 
communication sans fil.

Idéal pour système de 
transport intelligent et autres 
options de communication.

Compatible avec
un concept d’abribus 
circulaire (par d’autres).

Un cabinet esthétique 
avec un choix varié de 
couleurs et de finis et barre 
d’appui optionnelle.

Solution économique
et réduction des coûts
de travaux civils par son 
installation de type rétrofit.

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

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

Avantages

UrbaseTM
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Ajout de fonction de 
mobilier urbain permet 
aux citoyens d’utiliser 
directement le produit.

S’adapte 
facilement à plusieurs 
types d’utilisation

Produit multifonction 
permet l’utilisation 
optimale de l’espace.

Un cabinet esthétique en 
aluminium avec un choix varié 
de finis, couleurs et d’éléments 
de finition.

Solution économique et 
réduction des coûts
des travaux civils par son 
installation de type rétrofit

Avantages

AdeoTM



Conçu par MCM pour Réseau AZRA 
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MaestroVÉ TM



Diagramme : Système MCM™ / Recharge VÉ
Chargeur-maître et Boîtiers (4 places)

Chargeur-maître
Interface usagers

Branchement élec.
et compteur H.-Q.

Panneau intégré 40 kW
c/a disjoncteurs

Borne MCM™
c/a Chargeur-maître

Lorsque géré
en cascade

Boîtier pour
câbles Vé

200 A, 120/240V

Caoutchouc
de scellement

Poignée
de recharge

Fil de recharge

Conçu par MCM pour Réseau AZRA 

reseauazra.com

Exemple de configuartion 
employant la base MaestroVÉ

Lames pour câble de 
recharge rétractable

MaestroVÉ TM



Série
Infra

BRC-MCMTM

Poteau MCMTM

Caisson Dédié
Borne MCM-ivTM

Série
Événement

CentroTM

Centro RétrofitTM

UrbaseTM

MaestroTM

Série
Urbaine

ElioTM

UrbaseTM

OdessaTM

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.
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