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NOTRE SAVOIR-FAIRE : LE SUR-MESURE

Toutes les solutions pour vos installations électriques, provisoires fixes et mobiles selon votre 
cahier des charges, sont possibles. Quelque que soit la matière, les dimensions, le RAL ou l’équi-
pement à intégrer, n’hésitez pas à consulter votre représentant régional Sobem-Scame, qui saura 
vous accompagner.

Vous pouvez également nous transmettre vos informations en vous rendant sur notre site internet 
www.sobem-scame.fr/fr/devis-sur-mesure.php 

C’est simple, rapide et efficace !

Coffrets de chantier, collectivités, événementiel ou industrie sur-mesure.
(BTP, Alimentaire, Nucléaire, Aéronautique, Militaire...)



SOBEM-SCAME: UNE ENTREPRISE
EN PLEINE CROISSANCE

Basée dans la vallée de l’Ouche (Côte d’Or) depuis plus de 65 ans, Sobem est un fabricant 

d’armoires de chantiers et coffrets électriques de qualité, orientée sur 6 univers et notamment sur 

la mobilité. 

En 2013, elle fusionnera avec Scame, le leader italien dans la production de matériel électrique, et 

deviendra Sobem-Scame. 

Cherchant toujours sa raison d’être en prospérant et en s’améliorant, aujourd’hui, Sobem-Scame 

est une société industrielle d’environ 70 personnes, employées sur deux sites de production, 

Sainte Marie sur Ouche, près de Dijon et Pézenas dans l’Hérault.

Sobem-scame est la filiale française du groupe SCAME.

Elle a orienté sa stratégie produit sur 6 univers : BTP, industrie, Atex, Mobilité, Collectivités et Evè-

nementiel. Sa valeur ajoutée : le sur-mesure.

Siège social : 158 Grande Rue 21410 Sainte-Marie-sur-Ouche, France

Tél. +33 (0)3 80 49 77 77 - Fax +33 (0)3 80 49 77 78 - Email : sobem@sobem-scame.fr

Coordonnées GPS : Latitude : 47.28584 - Longitude : 4.799581

NOTRE SAVOIR-FAIRE : LE SUR-MESURE



BTP

MOBILITE

ATEX

Un gamme de coffrets et d’armoires 

de chantier de 16 à 3200A, des pro-

duits standards et/ou adaptés à la de-

mande de nos clients, utilisables sur 

tous types de chantiers et dans tous 

les métiers du BTP.

Prises pour la recharge des véhi-
cules électriques, coffrets et bornes 
de recharge parmi les plus avancés 
du marché sont les solutions que 
nous apportons à nos clients, pour 
répondre à leurs besoinsen termes 
d’équipements d’infrastructuresde 
recharge publiques ou privées.

Un gamme de coffrets, interrup-
teurs de sécurité, boitiers de com-
mande, prises de courants, socles, 
sectionneurs ou fabrication sur me-
sure, conçus pour tous vos équipe-
ments en ATmosphère EXplosives.



Produits conçus pour une utilisa-
tion dans tous les milieux : en in-
térieur, en application urbaine, 
en ambiance saline et marine ou 
chimiquement agressive. Ils com-
binent fonctionnalité et flexibilité.

Pour tous vos besoins en raccorde-
ments fixes ou provisoires, places 
de marché, campings, ports, mari-
nas, fêtes foraines ou collectivités.
Des solutions et des accessoires 
pour tous vos projets.

Une large gamme de produits, al-
lant de la prise de courant à l’ar-
moire la plus technique pour tous 
vos raccordements de puissance. 
Des produits sur mesure peuvent 
également être étudiés selon vos 
spécifités techniques.

COLLECTIVITES

EVENEMENTIEL

INDUSTRIE



Un nouveau concept de mobilité

Ce projet est le fruit d’un effort considérable. 
 
Le monde change. C’est inévitable. Il s’agit souvent d’une évolution régulière, mais il arrive que 
des changements soudains se produisent et donnent lieu à de nouveaux scénarios en très peu 
de temps. L’introduction des véhicules électriques sur le marché entraîne la création de nouvelles 
habitudes, de nouvelles structures et de nouveaux besoins. 
Dans un contexte aussi évolutif, il est important d’établir des points de référence qui guident le 
changement ; dans ce cas, la figure la plus qualifiée, et donc la plus crédible, devient l’acteur 
principal. SCAME n’a pas hésité une seconde à offrir une contribution tangible et fonctionnelle afin 
de réaliser des choix durables d’un point de vue technologique, économique et environnemental. 
Un engagement considérable, auquel SCAME se consacre volontiers depuis de nombreuses 
années, dans le but de fournir aux conducteurs de demain des instruments pratiques et sûrs. 

Nous voulons nous appuyer sur les bonnes idées 
 
En Europe, il y a beaucoup de techniciens avec de l’expérience et des compétences, mais pour 
tirer le meilleur parti de cette richesse, il fallait trouver un moyen de coordonner les travaux en 
cours, de canaliser les choix et de partager les objectifs. 
SCAME, en collaboration avec d’autres fabricants, s’efforce de garantir la conformité des 
connexions utilisées pour l’alimentation des véhicules électriques aux normes IEC/CENELEC. 
Tous les efforts ont été orientés vers la mise en place d’une norme européenne de connexion ca-
pable de garantir les plus hauts niveaux de sécurité. 

Nous nous sommes fixé un seul choix possible : la sécurité totale ! 
 
Les normes européennes définissent les cas possibles de raccordement des véhicules électriques 
à la source d’énergie. Dans le cadre des activités de normalisation, SCAME a choisi de 
développer ses produits en présentant des solutions originales et novatrices sur le thème de la 
sécurité qui ont été appréciées et considérées comme des normes de référence 
au niveau européen. 
SCAME a ainsi reçu une reconnaissance appropriée pour l’expertise précieuse acquise en déve-
loppant sa gamme de produits avec un esprit novateur et une capacité de conception. 

Notre solution est simple. Et efficace.



La sécurité, notre engagement.

Scame Parre a été le premier fabricant capable de fournir au marché une prise de type 2 pour la 
recharge des véhicules électriques en courant alternatif, c’est-à-dire équipée de bornes 
recouvertes d’écrans de protection comme ceux utilisés dans les 
prises domestiques depuis de nombreuses années. 
Pour l’Union européenne, une seule norme a été définie pour la 
connexion utilisée pour la charge des véhicules électriques dans 
toute l’Europe, à savoir le type 2. 
La norme actuelle de type 2 offre un indice de protection IPXXB 
pour les prises installées sur les stations de charge. Ce degré étant 
insuffisant pour le type d’application, le type 2 doit être couplé à un 
dispositif supplémentaire garantissant une isolation complète. 
Scame a apporté une contribution significative à ce processus 
réglementaire grâce à son expérience industrielle et à son expertise 
acquise depuis les années 90. En mettant l’accent sur la sécurité, 
même dans le cas de la recharge domestique, les connecteurs 
spécifiquement conçus pour la recharge des voitures offriraient par conséquent un indice de 
protection égal à celui requis pour les prises domestiques normales. Dès les années 90, Scame 
a participé aux comités internationaux de réglementation (CEI, CENELEC, CEI), dont l’objectif 
premier était d’identifier et de réglementer le sujet, et a joué un rôle important dans la définition 
de la première norme nationale (CEI 69-6) pour les connecteurs et les systèmes de charge des 
véhicules routiers électriques. 
La solution, développée par Scame et proposée aux comités de réglementation, a été d’utiliser 
une protection à obturateur similaire à celle déjà utilisée dans les normes de prises 3A, 3C et les 
prises domestiques, de manière à augmenter le degré de protection à IPXXD, garantissant ainsi la 
protection contre le contact direct avec les parties potentiellement sous tension de la prise elle-
même.

À quoi servent les shutters ?
 
Les shutters, également appelés «volets de 
sécurité enfants», en plus de garantir un indice 
de protection IPXXD, sont également néces-
saires pour protéger les personnes et/ou les 
enfants, en rendant absolument impossible tout 
contact direct avec les parties métalliques po-
tentiellement sous tension de la prise.
L’accès aux parties métalliques (et donc poten-

tiellement sous tension) de la prise électrique n’est possible qu’en utilisant une fiche compatible 
qui, grâce à une pression simultanée sur des points spécifiques, permet l’ouverture des volets de 
sécurité.
En termes de taille et de géométrie, la prise Scame avec obturateurs est identique à une prise 
standard sans obturateurs, il n’y a donc aucune différence esthétique visible pour l’utilisateur entre 
les prises avec et sans obturateurs de sécurité.
Nos prises avec obturateurs intégrés sont compatibles avec toutes les 
fiches de type 2 conformes à la norme indiquée.
En outre, la forme spéciale du volet coulissant intégré réduit la possi-
bilité pour les vandales d’endommager le volet lui-même.
Le système de commande facile à utiliser est utile pour le fabricant de 
la station EV (la prise est également équipée de micro-interrupteurs 
utiles pour détecter l’état du bloc et la fermeture du volet), à l’avantage
de la réduction des coûts et de la robustesse.



Ils nous ont fait confiance...

Les réseaux sociaux

Facebook : https://www.facebook.com/sobem.21/
Twitter : https://twitter.com/ScameSobem
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/sobem-scame/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQjGNl64CD8o1H1ZscOsixQ
Les vidéos de présentation de nos bornes de recharge sont sur notre chaine Youtube



Une gamme étendue du domaine public au domaine privé.    

Wallbox BE-W : La borne intelligente
Borne de recharge murale en thermoplastique de 3.7 
à 22 kW
1 prise type 2S (Shutters)
Applications domestique et tertiaire, Installation in-
térieure ou extérieure, Bonne résistance mécanique 
(IK08), Pilotable heures creuses/heures pleines, hor-
loge, Excellent rapport qualité/Prix, Installation facile, 
3 modes de fonctionnement : 
Accès-Libre, Badge enregistré sur bornes ou Badge 
en Réseau

Sésame : Recharge public
Conçue pour être installée sur la voie publique, la borne 

SESAME intègre tous les éléments assurant la sécurité des 
usagers, la protection des véhicules et du réseau de 

distribution électrique, l’accès aux personnes à mobilité 
réduite, le respect de l’environnement et tout cela dans un 

design particulièrement soigné.
L’ergonomie générale et l’interface homme machine (IHM) 

ont été pensées pour permettre une utilisation aisée par 
une personne non coutumière des véhicules électriques. 

Wallbox WBM 3
Borne métallique en Inox et revêtement thermolaqué, application domestique ou tertiaire allant 
suivant les versions de 3,7 à 22KW. Personnalisation des bornes sans plus value comprenant une 
mise à la teinte ainsi que l’intégration d’un logo sous forme de transfert.



www.sobem-scame.fr
sobem@sobem-scame.fr

SOBEM-SCAME
158 Grande Rue

21410 Sainte Marie sur Ouche
France

Tél: +33 3 80 49 77 77
Fax: +33 3 80 49 77 78
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