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À propos de HAZEMEYER 
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Nos offres de services

L’expertise d’un constructeur
Spécialiste des équipements Basse Tension depuis 
plus de 80 ans, HAZEMEYER est un constructeur de 
solutions de distribution et de gestion de l’énergie.

La flexibilité d’une PME
Un centre d’études et des équipes de techniciens 
façonnent et réalisent vos projets dans une unité de 
production de 7000 m² située en France à Gauchy (02).

Une présence nationale et internationale :
Des agences commerciales réparties sur toute 
la France et à l’international.

Partenaire reconnu de la plupart des clients 
de référence, HAZEMEYER vous apporte l’expertise 
d’un constructeur historique avec la flexibilité 
et la réactivité d’une PME.

Grâce à ses compétences en services, HAZEMEYER 
garantit à ses clients un support rapide, efficace et 
adapté à leurs besoins :

    Services complémentaires
        mise en service
        formation
    Equipements additionnels
        pièces de rechange
        ajout de tiroirs
        ajout de colonnes
        ajout de Relais de Protection Moteur CIT
    Revamping
    Rétrofit
    Audit/Expertise
    Contrats de maintenance
    Service Après-vente
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HAZEMEYER Liberty 333

Nos offres de services

Tableau débrochable à usage universel,
HAZEMEYER Liberty 333 correspond 
parfaitement aux applications contrôle 
moteur ‘MCC‘ et/ou de distribution ‘PCC’.
  
Avec HAZEMEYER Liberty 333, HAZEMEYER 
répond aux niveaux d’exigences du marché 
et de ses clients : la sécurité, la fiabilité, 
l’adaptabilité, la gestion de l’énergie
et l’environnement.
  
De part sa capacité de forte puissance
HAZEMEYER Liberty 333 devient 
un élément clef de votre distribution 
d’énergie et du pilotage de votre process.

HAZEMEYER offre aussi à ses clients la liberté 
d’intégrer tous types et marques d’appareillages 
répondant aux normes CEI.
  
L’évolution du LIBERTY 333 permet à HAZEMEYER, 
en tant que constructeur, de garantir une continuité 
et une compatibilité avec la gamme de tableaux 
installés.
  
Certifié par un essai de type, HAZEMEYER Liberty 333 
satisfait les exigences de qualité conformément 
à l’ensemble des normes CEI. 

Jeu de barres

Jeu de barres vertical puissance, cloisonné
entre phases et offrant une protection Ip xxB.

Cassette de contact

Ce dispositif s’insère entre unité fonctionnelle
et barres de distribution verticales.
Sa conception préserve le jeu de barres de toute usure
mécanique et procure une excellente qualité de contact
notamment en cas de court-circuit.
Chaque cassette est interchangeable sous tension.

Tiroir à façade ouvrante

Ce dispositif permet au personnel de maintenance de pratiquer les visées
de thermographie infrarouge sur les unités fonctionnelles en service.
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Packs communication supervision
gestion d’énergie contrôle
protection moteurs

HAZEMEYER Liberty permet d’intégrer une large gamme de supervision.




