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L’ interactivité de vos formations !
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Solution pédagogique
pour stage de préparation
à l’habilitation électrique
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Solution pédagogique
pour stage de préparation
à l’habilitation électrique
HABIQUIZ a été pensée pour fournir aux formateurs et aux enseignants

un outil d’animation ludique pour la partie présentielle théorique. Ce nouvel
outil pédagogique permet de mieux intégrer les savoirs fondamentaux de
l’habilitation électrique en accord avec la NF C 18-510.
Composée d’une mallette métallique, d’un jeu de magnets et de tableaux de
situations, HABIQUIZ convient à la plupart des niveaux d’habilitation courants
BT et HTA pour les opérations d’ordre électriques et non électriques.
Le système se déploie facilement sur un paperboard, une cloison ou une porte,
il est donc parfaitement adapté au formations sur site clients ou pour plusieurs
salles.

HABIQUIZ peuT

êTre personnALisé
(sur demande).

La dotation de base est proposée sur les
opérations d’ordre électrique hors tension
BT et les opérations d’ordre non électrique.
Les opérations hors tension HTA sont
proposées en option.
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HABIQUIZ est proposée dans

sa version standard avec :
3 TABLeAux AVeC suppoRTs
mAgNéTiques

Chaînes
de responsabilités

2 CRoCHeTs
pApeRBoARD

Distances, zones
et limites

Consignation

75

1 Jeu De
mAgNeTs permettant de réaliser
les principales situations BT (zones, limites ; chaînes
d’encadrement ; consignation ; niveaux
d’habilitations B0, B2V, B1V, B1, B2, BR, Bs, Be, BC).
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HABIQUIZ s’accroche sur la plupart des supports
(paperboard, cloisons, portes, ...)

Accroches
sur porte
réf. : Habi-Ap

490 mm

40 mm
610 mm
Kit HTA - réf. : Habi-C-HTA

référence

Habi-sT

Habi-C-HTA
Habi-Ap

Composition
eNsemBLe sTANDARD :
• 1 mallette métallique équipée de mousses de rangement
• 1 vis de blocage position ouverte
• 2 crochets accroche tableau
• 3 tableaux situation BT
• 4 plots magnétiques
• 75 magnets
• 1 tableau zones HT
• Jeu de 24 magnets complémentaires HTA
Accroche sur porte (sur demande)

poids de la valise pleine : 8,5 kgs
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