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Appareillages
� A2 Merten

M-Pure,
M-Plan

Conditionnement 
pour chantiers 
répétitifsOvalis Odace Unica

Merten
Aquadesign Mureva Antivandalisme Alréa Altira

 
Réseaux résidentiels
� B2

Réseaux tertiaires
� B16

Grade 1 Grade 2 Grade 3S Grade 3 Panneaux de distribution Gamme 19"
Liaisons 
cuivre

Liaisons 
optiques

Branchement 
� C4

Protection et répartition
� C6

Commande, signalisation et programmation
� C12

Arrivée à 
puissance 
limitée

Disjoncteurs 
et interrupteurs différentiels

Détecteurs d'arcs,
disjoncteurs différentiels, 
fusibles, parafoudres

Contacteurs,
télérupteurs, 
minuterie

Interrupteurs, 
boutons-
poussoirs Relais VMC

Voyants, 
sonneries, 
transfo, prises

Interrupteurs 
horairesDuoLine XE DuoLine XP

Branchement 
et compensation 
� D4

Sectionnement et protection 
"tête de tableau" 
� D14

Protection 
foudre 
� D36

Mesure, communication 
et supervision 
� D46

Commande et protection 
des départs 
�  D66

Compact 
INV & NSX

VarSet 
Tarif Jaune

Interrupteurs 
sectionneurs 
iSW, iSW-NA

Interrupteurs 
INS, INV

Disjoncteurs 
NG125/160, 
CVS, DDI Parafoudres

Compteurs, 
centrales 
de mesure

Superviseurs 
énergétiques 
et interfaces

ITG40,
DT40/60

Interrupteurs 
iID, ID, ID 
REDs

Commande et signalisation
� E2

Contacteurs, 
télérupteurs

Disjoncteurs 
à commande 
intégrée

Relais 
d'interface

Interrupteurs, 
commutateurs

Boutons-
poussoirs, 
voyants

Ronfl eurs, 
sonneries

Transfo. 
et prises 
de courant

Boutonnerie 
ø 22 mm Boîtes

Colonnes
lumineuses

Gaine technique logement
� F2

Coffrets et armoires de distribution
� F12

Coffrets universels
� F32

Goulottes, 
bacs 
d'encast.

Coffrets 
d'habillage, 
sets de placard

Platine de 
branchement

Plastique IP 30 
Mini Opale,
Mini Pragma

Opale, 
Pragma

Plastique IP 65 
Kaedra,
Kaedra XT

Métallique 
IP 30
Prisma Plus
Pack

Plastique
Kaedra

Polyester 
Thalassa

Acier 
Spacial

Moulures
� G2

Goulottes et équipements de bureaux
� G6

OptiLine Mini OptiLine 45, OptiLine 70

Goulottes
Colonnes fi xes
et mobiles

Passages 
de plancher Colonnettes

Boîtes 
de sol

Boîtiers 
de prises

Perches
d'alimentation

Eclairage de sécurité 
� H2

Système 
sur  source 
centrale

Sécurité incendie
� H20

Blocs autonomes Blocs 
portables

Télécommandes 
pour blocs de secours DAAFSATI SATI avec report de défauts adressables

Logiciels et formations
� K2

Normes et labels 
� K8

Réseaux de communication 
� K29

Tableaux électriques du logement
� K34
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Boîtes d'encastrement et de dérivation
� A82

Conduits et colliers 
� A102

Détecteurs 
� A110

Système 
de pilotage 
� A114Multifi x Air

Multifi x Plus Modulo Préfal Mureva Box
Mureva Tube
Mureva Flex

Mureva Fix
Thorsman Argus KNX

Alimentation sécurisée et protection des données 
� B28

Prises parasurtenseurs Onduleurs

Gestion de l'énergie
� C18

Photovoltaïque 
� C30

Véhicules 
électriques 
� C38

Wiser Link Wiser Délesteurs
Thermostats, 
gestionnaires fi l pilote

Onduleurs 
connecté 
au réseau

Onduleurs 
pour auto-
consommation

Bornes 
de charge

Disjoncteurs 
iC60, C120, 
C60H-DC

Auxiliaires, 
peignes,
accessoires

Fusibles 
STI, SBI

Relais 
différentiels
Vigirex RH

Contrôleurs 
d'isolement 
Vigilohm

Commande 
et protection 
des moteurs
 �  D112

Photovoltaïque 
�  D122

Véhicules 
électriques
�  D126

Démarreurs, 
disjoncteurs Onduleurs

Bornes 
de charges

Programmation
� E28

Surveillance des circuits 
� E40

Alimentation 
� E44

Interrupteurs 
crépusculaires, 
horaires Télévariateurs

Relais 
temporisés, 
minuteries Thermostats Délesteurs

Voltmètres, 
ampèremètres, 
compteurs

Relais 
de contrôle

Auto-transfo. et 
transformateurs

Prises industrielles et coffrets
� F40

Repérage et répartition
� F58

Basse 
tension

Brochage 
domestique, 
RJ45

Très basse 
tension

Boîtes, 
coffrets 
à équiper

Coffrets 
de chantier

Barrettes 
et borniers Répartiteurs Jeux de barres

Canalisations électriques préfabriquées
� G26
Canalis KDP
Flexible 
20 A

Canalis KBA
Rigide 
1 circuit 25/40 A

Canalis KBB
Rigide 
1 ou 2 circuits 25/40 A

Canalis KNA
Rigide 
160 A

Diffuseurs 
sonores 
et visuels

Coffrets 
de sécurité 
� H30Equipements d'alarme Déclencheurs 

manuels DAD
Pièces de 
rechangeEA4 EA3 EA2b

NEON

Tableaux électriques tertiaires 
� K42

Canalis  
� K61
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La maison Life Is On de Schneider Electric
est une maison vivante et vibrante, pleine de vie 
et d’énergie positive, qui s’adapte aux besoins 
de vos clients.

Cette maison, c’est toute la technologie 
Schneider Electric au service de chacun.

Une technologie intuitive, ingénieuse, évolutive, 
qui prend vie lors de vos installations.

La maison Life Is On présente les solutions de 
Schneider Electric mises en œuvre par vos soins 
dans le résidentiel autour de 4 valeurs attendues 
par vos clients : la sécurité, les économies 
d’énergie, le confort et le design.

Cette nouvelle campagne, c’est la campagne 
qui va développer votre business grâce aux 
nouveautés produits qui apporteront de la valeur 
supplémentaire à vos chantiers.

Apportez de la vie aux 
maisons de vos clients !
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Retrouvez tous nos produits et documents grâce 
aux outils numériques.

Accédez rapidement 
et simplement à toute l’offre 
Schneider Electric !

QR code
Accédez directement aux fi ches gammes 
avec votre smartphone ou votre tablette 
grâce aux QR codes présents sur chaque 
page du catalogue.

Application e-cat
Une appli gratuite pour garder toute l’offre 
Schneider Electric à portée de main 
pendant vos déplacements.

Créez votre panier de produits et 
transmettez-le directement par mail.

Téléchargez vos documents favoris 
pour y accéder à tout moment

Retrouvez toutes nos offres 
ainsi que les produits de substitution.

Accédez aux FAQ du site :

; www.schneider-electric.fr

Adaptez le contenu de l’appli à 
votre besoin

Téléchargez gratuitement 
l’application e-cat pour 
votre tablette

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 20162
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Widget
À partir du catalogue, accédez rapidement 
à toute l’information produits et aux 
documents disponibles sur le site 
Schneider Electric

@ Installez le sur le bureau de votre ordinateur

@ Utilisez les références commerciales ou les 
codes du catalogue pour accéder aux informations 
complémentaires :

_  Fiches produits
_  Fiches gammes
_ Documents
_ Photos 

@ Téléchargez le widget gratuitement sur : 

; www.schneider-electric.fr/widget

Catalogue en ligne
Grâce à sa nouvelle version numérique, 
votre catalogue est toujours à la page :

; www.schneider-electric.fr/RPT

Voir les dernières mises à jour 
du catalogue en ligne.

Un accès simple et clair à toutes 
les nouveautés.

Une fonction pour créer et conserver des 
marque-pages.

Un accès direct et rapide 
aux pages Produits.

Un historique des dernières pages 
consultées.

Des références interactives 
qui renvoient vers les informations 
détaillées sur les produits.

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016 3
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Index alphabétique

A
Actassi B16
Adresses utiles K66
Affi cheurs de tableaux D65
AGCP (appareillage général de commande
et de protection DB90) C4
Aimants (pour boîtes incorporation béton) A95
Alimentations 12/24 V A61, D10
Allumage et/ou extinction progressive E33
Alréa (appareillage en saillie) A66
Altira (appareillage 45x45) A70
Alvidis - LexCom Home B8, B10, K33
Ampèremètres AMP E41
Anneaux d'organisation (pour coffret Actassi) B19
Antimicrobien A42, A71
Antiparasite E7
Anti-vandalisme (appareillage anti-choc) A64
Aquadesign (appareillage étanche) A52
ARA 
(auxiliaires de ré-enclenchement pour iC60 et iID) D90
Arc (disjoncteur détecteur d'arcs) C10
Argus 
 détecteurs de mouvement A110
 détecteurs de présence A112
Armoires (baies Actassi) B22
Arrêt d'urgence 
 appareillage 45x45 A77
 appareillage étanche A60
 Harmony Style 4 et 5 (ø 22 mm) E22
Auxiliaires de ré-enclenchement ARA D90
Autotransformateurs BT/BT E44, K56
Auxiliaires de temporisation E7, E13
Auxiliaires électriques
 pour télérupteurs et contacteurs E6, E11 
 pour disjoncteurs CVS100 à 250B D32
 pour disjoncteurs DT40, DT60, C120 D94
 pour disjoncteurs iC60 D96
 pour disjoncteurs NG125 D26
 pour disjoncteurs NG160 D29

B
Back-UPS (onduleurs) B30
Bacs d'encastrement F4
Baies Actassi B22
Baignoire (NF C 15-100) K14
Balisage A37, A78
Bang & Olufsen (concentrateur) B14
Barrettes F59
Blocs à phare H5, H11
Blocs à tranche d'évacuation H4, H11, H15
Blocs autonomes d'alarme sonore 
 BAAS Ma (manuels) H23
 BAAS Pr (principaux) H24
 BAAS Sa (satellites) H24
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
 BAEH H2, H6, 
 BAES antipanique H6, H10, H16
 BAES évacuation H2, H4, H6, H14
 bi-fonctions (BAES + BAEH) H4, H6, H9
Blocs de commande (Tarif Bleu) F10
Blocs portables (éclairage de sécurité) H18
Boîtes à boutons en plastique XAL K et XAL D 
(complètes) E24
Boîtes d'appliques A81,  A83,  A85, A87, A91
Boîtes de centre A81, A83, A85, A87, A93
Boîtes de commande à clé inviolables XAP S E26
Boîtes de concentration A79
Boîtes de connexion (NF C 15-100) K19
Boîtes de dérivation
 à sceller A87
 étanche A96
 pour cloisons sèches A84
Boîtes de descente de cloison A93
Boîtes de sol OptiLine G20
Boîtes d'encastrement 
 à sceller A86
 étanches à l'air A82
 multi-supports A84
 pour appareillage anti-choc A65

Boîtes pour montage en saillie pour 
 appareillage Altira A79
 appareillage M-Plan, M-Pure A51
 appareillage Odace A19
 appareillage Ovalis A7
 appareillage Unica A37
 prises industrielles F52
Boîtes vides en plastique XAP A E26
Boîtiers de prises OptiLine G22, G24
Bornes de charge pour véhicules électriques
 EVlink City D129
 EVlink Parking D126
 EVlink Résidentiel, EVlink Wallbox C38
 compléments techniques K41
Borniers A99, F59
Boutons tournants Harmony Style 4 et 5 (ø 22 mm) E22
Boutons-poussoirs 
 BP'clic C14
 Harmony Style 4 et 5 (ø 22 mm) E22
 modulaires E19
Boutons-poussoirs (appareillage) 
 Alréa A66
 Altira A73
 Anti-vandalisme A64
 Aquadesign A53
 M-Plan, M-Pure A44
 Mureva A56
 Odace A13
 Odace RF A20
 Odace + A24
 Ovalis A2
 Unica A31
 Unica RF A38
Branchement à tarif limité (Tarif Bleu) F8 à F11
Branchement à puissance surveillée (Tarif Jaune) D4
Buzzer (appareillage) A18, A37, A78

C
Câbles (pour réseaux de communication) B7, B10, B24
Calibres des protections K12
Canalisations préfabriquées 
 Canalis KBA G28
 Canalis KBB G30
 Canalis KDP G26
 Canalis KNA G34
 choix des canalisations éclairage K62
 connectiques préfabriquées G32
Carnet d’adresses K66
Cartouches fusibles C10, D106
Cavaliers pour câbles et conduits A107
Centrales de mesure Power Meter D53, D5
Centralisateurs de mise en sécurité incendie H28
Certifi cation NF K25
Chauffage électrique (NF C 15-100) K16
Chevilles A107
Circuits spécialisés (NF C 15-100) K17
Clé (pour coffrets et baies Actassi) B21
Clignoteurs modulaires E19
Coffret antipanique H17
Coffrets 
 de chantier F57
 de communication LexCom Home B2
 de communication B3
 d'équipement chaufferie H30
 d'habillage F7
 de protection (photovoltaïque) C32
 de sécurité néon H31
 étanches F23, F32, F53
 pour box ADSL LexCom Home B3, B7, B8, B14
Coffrets de communication Actassi B20
Coffrets pour prises F53 à F56
Coffrets universels F32 à F39
Collecteur de terre F59, F60
Colliers A108
Colonnes aluminium OptiLine 45 G14
Colonnes lumineuses (XVU) E27
Colonnettes aluminium OptiLine 45 G18
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Commandes à carte 
 Altira A73
 M-Plan, M-Pure A50
 Odace A17
Commandes à clé 
 Altira A77
 Anti-vandalisme A65
 Aquadesign A54
 M-Plan, M-Pure A50
 Mureva A60
 Unica A36
 XAP S (boîtes inviolables) E26
Commandes avec fi l pilote (Odace +) A24
Commandes centralisées A21, A23, A38
Commandes de commutation pour éclairage 
anti-panique H17
Commandes sans fi l 
 Odace RF A20
 Unica RF A38
 connecteur d'éclairage RF pour Canalis G32
Commandes tactiles 
 M-Plan, M-Pure A45
Commandes VMC 
 Alréa A68
 Altira A73
 M-Plan, M-Pure A45
 Odace A17
 Ovalis A5, A6
 Unica A36
Commandes volets-roulants 
 Alréa A68
 Altira A73
 Anti-vandalisme A65
 Aquadesign A54
 M-Plan, M-Pure A50
 Mureva A59
 Odace A17
 Odace RF A22
 Odace + (par fi l pilote) A24
 Ovalis A5, A6
 Unica A36
 Unica RF A40
Communication (tableau électrique) 
 interface Acti9 Smartlink D59
 concentrateur Com'X 200 D63
 concentrateur EGX300 D61
 contrôleur de gestion iRIO D62
 passerelle EGX100 D60
Commutateurs 
 à encastrer E40, E41
 modulaires C14, E18
Compensation d'énergie réactive pour branchement
à puissance surveillée (Tarif Jaune) D12
Compteurs 
 d’énergie iEM, iME D49
 d’impulsions CI E42
 fréquence FRE E42
 horaires CH E42
Concentrateur Com'X 200 D63
Concentrateur EGX300 D61
Condensateurs de compensation branchement à
puissance surveillée (Tarif Jaune) D12
Conditions générales de vente K64
Conduits 
 rigides IRL A102
 souples ICTA A106
Conext
(onduleurs photovoltaïques connectés au réseau)
 CL (triphasés) D124, K58
 RL (monophasés) C30, K40
 TL (triphasés) D122, K58
Conext
(onduleurs-chargeurs pour auto-consommation)
 SW (monophasés) C34
 XW+ (mono et triphasés) C35
Connecteurs DuoLine C6, C8, K28
Connecteurs RJ45 B7, B13, B17

Contacteurs 
 aide au choix K53
 à raccordement rapide CT E2
 auxiliarisables iCT E4
 CT'clic C12
 silencieux iCT+ E3
Contacteurs délesteurs CDS E39
Contacts additionnels 
Harmony Style 4 et 5 (ø 22 mm) E22
Contacts auxiliaires
 pour disjoncteurs CVS100 à 250B D32
 pour disjoncteurs DT40, DT60, C120 D94
 pour disjoncteurs iC60 D96
 pour disjoncteurs NG125 D26
 pour disjoncteurs NG160 D29
 pour contacteurs CT et iCT E6
Contrôleurs de gestion de l'énergie iRIO D62
Contrôleurs d’isolement
 IM9, IM9-OL H31, D111
 IM10, IM20 D111
Coordination transformateurs et disjoncteurs K56
Cordons 
 de brassage Actassi B26
 pour prises terminales B6, B9, B11, B12, B15
Coupleur multimédia (redistribution audio/vidéo) B14
Coupure visible en branchement
à puissance surveillée (Tarif Jaune) D4
Coupure d'urgence 
 Harmony style 4 et 5 (ø 22 mm) E22, E24
 pour photovoltaïque C33, E24
 pour chaufferie H30

D
DAAF (détecteurs autonomes 
avertisseurs de fumée) H20
DB90 (disjoncteurs de branchement) C4
DCL (dispositif connexion luminaire)
 Boîtes d'encastrement A81, A83, A85, A87
 NF C 15-100 K19
Déclencheurs manuels H25, H27
Déconnecteurs (pour parafoudres) D40 à D43
Degrés de protection IP et IK K28
Délesteurs C25
Dénudeur B10, B12, B25
Détecteurs 
 d'arcs électriques C10
 d'eau A61
 de gaz A61
 de mouvement A110
 de présence A112
 de température A61
Détecteurs autonomes déclencheurs (DAD) H26
Détecteurs incendie automatiques H29
Détrompeurs mécaniques pour prises de courant A74
Diagnostic électrique K21
Diffuseurs sonores et visuels H25
Disjoncteurs 
 C120 D84
 C60H-DC (pour courant continu) D88
 C60PV-DC (pour photovoltaïque) C32
 DDI (à différentiel intégré) D34
 D'clic Arc (détecteur d'arcs) C10
 D'clic Vigi (différentiel) C10
 D'clic XE (embrochable) C7
 D'clic XP (peignable) C9
 DT40, DT60 D68
 EasyPact CVS100/160/250B D30
 iC60 D78
 NG125N D22
 NG160N D28
 Réfl ex iC60 (à commande intégrée) E14
Disjoncteurs de branchement 
 Compact NSX100F à 400F 
 à puissance surveillée (Tarif Jaune) D8
 DB90 à puissance limitée (Tarif Bleu) C4
Disjoncteurs de déconnexion 
pour parafoudres D40 à D43

11301-PagesIndexAlpha004009_QU   5 17/02/15   15:31



6 Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Index alphabétique

Disjoncteurs moteurs 
 GV2 en coffret D113
 iC60LMA D118
 NG125LMA D120
 P25M D114
Dispositif de cadenassage
 DT40, DT60 D102
 DuoLine C7, C9 
 iC60 D104
 NG125 D27
Distribloc (Linergy DX) F63
Douche (NF C 15-100) K14
DTI B6, B11, B13
DTIO B6, B11, B13

E
Eclairage (NF C 15-100) K19
Eclairage de sécurité 
 blocs autonomes adressables H8
 blocs autonomes autotestables SATI H2
 pour sources centralisées H12
Ecran tactile C19
Entrées de câbles A101
Enveloppes universelles étanches
 Spacial S3D, S3HD F36
 Thalassa PLM, PHD F34
Equipement minimal (NF C 15-100) K10
Equipements de compensation
branchement à puissance surveillée (Tarif Jaune) D12
Etagères pour coffrets et baies Actassi B19
EVlink (bornes de charge)
 EVlink City D129
 EVlink Parking D126
 EVlink Résidentiel, EVlink Wallbox C38
 compléments techniques K41

F
Fibre optique (prises) A18, A33
Fibres optiques (pour réseaux de communication) B27
Fiches pour prises industrielles F40 à F51
Fil pilote
 commade de l'éclairage et de volets-roulants A24
 gestionnaires et temporisateur C28
 NF C 15-100 K16
Filiation K50
Filtre maître ADSL B11, B13
Flash (sécurité incendie) H25
Formation (Institut Schneider Formation) K4
Fréquencemètre numérique FRE E42
Fusibles C10, D106

G
Gaine technique logement (GTL) 
 NF C 15-100, applications K10
 GTL F2
Gestion de la puissance (délesteurs) C25, E39
Gestion du chauffage (thermostats) C26, E38
Gestionnaires fi l pilote FIP'clic C28
Glissières (pour coffrets et baies Actassi) B21
Goulottes
 OptiLine 45 aluminium  G10
 OptiLine 45 PVC G6
 OptiLine 70 PVC G8
 pour coffrets Opale F2
 raccord pour boîtes appareillage étanche A97
GTL (Gaine Technique Logement) F2, K15

H
Harmony XB4/XB5 (boutons et voyants ø 22 mm) E22
Haut-parleurs A18
HDMI (prise) A18
Horloges programmables M-Plan, M-Pure A51
Hublots (appareillage étanche) A61

I
Interface Acti 9 SmartLink D59

Interrupteurs (appareillage) 
 Alréa A66
 Altira A73
 Anti-vandalisme A64
 Aquadesign A53
 M-Plan, M-Pure A44
 Mureva A56
 Odace A13
 Odace RF A20
 Odace + A24
 Ovalis A2
 Unica A31
 Unica RF A38
Interrupteurs (en coffret) 
 astronomique IC Astro E29
 bijoncteur IB'clic C14
 crépusculaires (et solaires) IC E28
 horaires IH et IH'clic C17, E32
 horaires programmables IHP et IHP'clic C17, E30
 horaires programmables annuel ITA E31
 I'clic C14
Interrupteurs 
 C120NA-DC (pour photovoltaïque) C32
 C60NA-DC (pour photovoltaïque) C32
 Compact INS40 à 250 D16
 Compact INS PV1 (pour photovoltaïque) C32
 Compact INV100 à 400 D17
 EasyPact CVS100/160/250NA D30
 NG125NA D24
 NG160NA D28
 SW60-DC (pour photovoltaïque) C32
Interrupteurs différentiels 
 ID REDs à réarmement D77
 ID type B D76
 ID'clic XE (embrochable) C7
 ID'clic XP (peignable) C9
 iID type A D74
 ITG40 D67
Interrupteurs-sectionneurs 
 iSW D15, E17
 iSW-NA, à déclenchement D14
 pour photovoltaïque C32
 Vario, Mini-Vario D112
Interrupteurs temporisés et minuterie 
 Altira A77
 M-Plan, M-Pure A49
 Mureva A60
 Odace A16
 Unica A35
IP, IK (degré de protection) K28
iRIO (contrôleur de gestion de l'énergie) D62
Issue de secours (déclencheur manuel) H27

J
Jarretières optiques
(pour réseaux de communication) B27
Jeux de barres (Linergy BS) F65
Joint-balais (pour coffrets et baies Actassi) B21

K
Kaedra F24, F32, F54
Kaedra XT F26, F56
Kit de mise à la terre (pour Actassi) B19
Kit ventilateurs (pour Actassi) B21
Kits de raccordement pour parafoudres C6, C8
KNX A114

L
Lampes portables (éclairage de sécurité) H18
LexCom Home D2, K30
Liens optiques (pour réseaux de communication) B27
Linergy
 Linergy BS (JdB et répartiteurs étagés) F65, F66
 Linergy BW (Poweclip) F67
 Linergy DP (Polybloc 250 A) F64
 Linergy DS F62
 Linergy DX (Distribloc et Polybloc 160 A) F63, F64
 Linergy FM (Muliclip) F61
Luminaires pour sources centralisées H14 à H17
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M
M-Plan, M-Pure C48
Mini-coffrets
 Mini Kaedra F23, F53
 Mini Opale F12
 Mini Pragma F13
Mini-Vario, Vario (interrupteurs-sectionneurs) D112
Minuterie et interrupteurs temporisés 
 Altira A77
 M-Plan, M-Pure A49
 Mureva A60
 Odace A16
 Unica A35
 modulaires MIN, MIN'clic C13, E37
Mise en sécurité K22
Modules de répartition 
 téléphonique B13
 télévision B13
Montants complémentaires (pour Actassi) B21
Moulures OptiLine Mini G2
Multiclip (Linergy FM) F61
Multimédia (redistribution) B8
Mureva (appareillage étanche) A56

N
NF K25
NF C 14-100 K8
NF C 15-100 K10
NF EN 60 309-1et 2 (prises industrielles) K60

O
Obturateurs 
 Alréa A68
 Altira A75
 Anti-vandalisme A64
 Aquadesign A54
 M-Plan, M-Pure A47
 Mureva A58
 Odace A14
 Ovalis A4, A6
 Unica A32
Obturateurs pour panneaux optiques Actassi B18
Odace A8
Onduleurs (alimentations secourues)
 Back-UPS B30
 conseils techniques K29
 Smart-UPS B32
Onduleurs photovoltaïques connectés au réseau
 Conext CL (triphasés) D124, K58
 Conext RL (monophasés) C30, K40
 Conext TL (triphasés) D122, K58
Onduleurs-chargeurs pour auto-consommation
 Conext SW (monophasés) C34
 Conext XW+ (mono et triphasés) C35
Opale F14
OptiLine Mini (moulures) G2
OptiLine (goulottes et équipements de bureaux) 
 boîtes de sol G20
 boîtiers de prises G22, G24
 colonnes aluminium G14
 colonnettes aluminium G18
 goulottes aluminium 45 mm G10
 goulottes PVC 45 mm G6
 goulottes PVC 70 mm G8
 passages de plancher G17
Outils pour panneaux Actassi B19
Ovalis A2

P
Panneaux de brassage B7, B10, B12, B16
Panneaux de contrôle F8
Panneaux Actassi
 distribution RJ45 B16
 guide-cordons B19
 fibres optiques B18
 prises de courant B18

 télécom B17
 vierges B19
Parafoudres 
 méthode de choix D36
 câblage PF'clic K37
 type 1, PRD1 25r à cartouche débrochable D43
 type 1, PRD1r Master à cartouche débrochable D43
 type 1, iPRF1 12,5r à cartouche fi xe D42
 type 1, PRF1 Master à cartouche fi xe D42
 type 2, iPRD à cartouche débrochable D40
 type 2, iQuick PRD à cartouche débrochable D39
 type 2, PF’clic monobloc C11, D38
 type 2, iQuick PF10 monobloc D38
Parafoudres courant continu 
 iPRD 40r D44
Parafoudres de communication 
 câblage des parafoudes K37
 iPRC pour réseau téléphonique analogique D45
 iPRI pour réseau téléphonique numérique D45
Parasurtenseurs SurgeArrest B28
Passages de plancher OptiLine G17
Passerelles Ethernet/Modbus EGX100 D60
Peignes de raccordement
 pour C120 D101
 pour D'clic XP C8
 pour DT40, DT60 D98
 pour iC60 D100
 pour NG125 D101
 verticaux (DuoLine) C6, C8
Photovoltaïque (onduleurs)
 connecté au réseau C30, D122, D124, K40, K58
 pour auto-consommation C34
Plaques d’obturation (pour Actassi) B21
Plaques de fi nition 
 Altira A70
 Anti-vandalisme A65
 Aquadesign A52
 M-Plan, M-Pure A42
 Odace A8 à A12
 Ovalis A7
 Unica A26 à A30
Plastron passe-câbles et joint-balais
(pour Actassi) B21
Polybloc (Linergy DX et DP) F64
Porte-fusibles SBI D107
Poussoirs 
 Alréa A66
 Altira A73
 Anti-vandalisme A64
 Aquadesign A53
 M-Plan, M-Pure A44
 Mureva A56
 Odace A13
 Odace RF A20
 Odace + A24
 Ovalis A2
 Unica A31
 Unica RF A38
Power Meter (centrales de mesure) D53, D54
Powerclip (Linergy BW) F67
Pragma F16
Pratika F40 à F51, K60
Presse-étoupes C104, F25
Prises de communication RJ45
 Actassi S-One (connecteur à câbler) B17
 Alréa A67
 Altira A76
 Anti-vandalisme A65
 M-Plan, M-Pure A47
 Mureva A58
 Odace A15
 Ovalis A4, A6
 Unica A33
Prises de courant (appareillage) 
 Alréa A67
 Altira A74
 Anti-vandalisme A64
 Aquadesign A54
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Index alphabétique

 M-Plan, M-Pure A46
 Mureva A58
 Odace A14
 Odace RF A21
 Ovalis A3, A6
 Unica A32
 Odace RF, Unica RF A39
Prises de courant 
 bloc pour coffrets de communication LexCom B6
 bloc pour colonnes OptiLine G22
 industrielles F40 à F51, K60
 modulaires PC, PC'clic C16, E20
 panneaux Actassi B18
 selon NF C 15-100 (circuits prises) K18
Prises fi bre optique
 Odace A18
 Unica A33
Prises haut-parleurs 
 Alréa A68
 Altira A76
 M-Plan, M-Pure A47
 Odace A18
 Ovalis A4
 Unica A33
Prises mobiles industrielles F40 à F51, K60
Prises parasurtenseurs SurgeArrest B28
Prises pilotées A21, A39, C23
Prises rasoir 
 M-Plan, M-Pure A46
 Unica A32
Prises téléphoniques en T 
 Alréa A67
 Altira A76
 M-Plan, M-Pure A47
 Odace A15
 Ovalis A4
 Unica A33
Prises télévision et radio 
 Alréa A67
 Altira A76
 Anti-vandalisme A65
 M-Plan, M-Pure A47
 Odace A15
 Ovalis A4, A6
 Unica A33
Prisma Pack F27 à F31
Promotelec K26
Protection contre la foudre (NF C 15-100) K16
Protection courant continu (photovoltaïque) C32
Protection des moteurs D112
Protection différentielle (NF C 15-100) K17
Pupitre de travail (câblage VDI) B19

R
R'clic C6, K36
Radio (pack tuner) Odace A18
Rapstrap A109
RCA
 prises triples audio-vidéo A18
 télécommande pour disjoncteurs iC60 D92

Réfl ex iC60 E14
Réglettes anti-paniques H16
Régulation du chauffage direct C27
Rehausse (pour coffrets Actassi) B21
Relais 
 bas niveau iRBN E16
 différentiels Vigirex RH D108
 inverseur pour VMC C15
 inverseurs iRLI E16
 temporisés iRT E36
 très basse tension iRTBT E16
Relais de contrôle 
 d’intensité iRCI E43
 de compresseur iRCC E43
 de phases iRCP E43
 de tension iRCU E43
Répartiteurs
 coaxiaux (télévision) B6

 mise en œuvre Distri'clic XE K36
 pour distribution électrique F61 à F64
 téléphoniques B6, B11, B13
 télévision B6, B13
Repérage D104, F58
Reports d'information (sécurité incendie) H29
Réseaux de communication
 résidentiel multimédia LexCom Home B2
 tertiaire Actassi Essential B16
Réveils (appareillage) A36
RJ45 (connecteurs RJ45 Actassi S-One) B17
Rocades optiques B27
Ronfl eurs 
 modulaires RO'clic, iRO C16, E20
 Odace A18
 Unica A37
RT2012 
 exemple de mise en œuvre K38
 système de gestion de l'énergie (Wiser Link) C18

S
Salle de bain (NF C 15-100) K14
Schéma, identifi cation des circuits (NF C 15-100) K17
Section des conducteurs (NF C 15-100) K12
Sectionneurs fusibles à tiroir STI D106
Sectionneurs fusibles SF'clic C10
Sélectivité D6
Service formation K4
Set de placard F7
Sirène H25
Smartlink (interface Acti 9) D59
Smart-UPS (onduleurs) B32
Socles (pour coffrets Actassi) B21
Socles de connecteurs (prises industrielles) F40 à F51
Sondes de température 
pour thermostats modulaires C27
Sonneries / sonnette
 SO'clic C16, E20
 Odace A18
 Unica A37
Sorties de câble
 Altira A75
 M-Plan, M-Pure A46
 Mureva A58
 Odace A14
 Ovalis A4, A6
 Unica A32
Sources centralisées (pour éclairage de sécurité) H12
Spacial S3D, S3HD (coffrets acier universels) F36
Spacial SBM (boîtes de dérivation) A100
Spots anti-paniques H17
Stations météorologiques (appareillage) A36
Supports modulaires pour boutons et voyants 
Harmony Style 4 et 5 (ø 22 mm) E23
Surge-Arrest (parasurtenseurs) B28
Surveillance des circuits D111, E40
Switch (pour réseaux multimédia) B6, B10, B11
Systèmes domotiques par bus (KNX) A114

T
TA4 (tableaux d'alarme de type 4) H22
Tableaux de communication
 exemple d'installation K30 à K33
 NF C 15-100 K15
Tableaux de contrôle (NF C 15-100) K15
Tableaux de fi liation K50
Tableaux de répartition
 exemple d'installation K35, K42 à K48
 NF C 15-100 K15
Tableaux tertiaires 
 exemples de tableaux K42 à K49
 puissance limitée (Tarif Bleu) F14 à F26
 puissance surveillée (Tarif Jaune) F27
Télécommandes
 disjoncteurs à commande intégrée Refl ex iC60 E14
 domotique A21, A38, A113, A49
 pour blocs de secours (TBS) H19
 RCA pour disjoncteurs iC60 D92
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Télérupteurs 
 aide au choix K53
 à raccordement rapide TL E8
 auxiliarisables iTL E9
 silencieux iTL+ E8
 TL'clic C13
Télévariateurs E33
Temporisateur fi l pilote FIP0 C28
Thalassa PLM, PHD (coffrets polyester universels) F34
Thermostats (appareillage)
 Altira A78
 M-Plan, M-Pure A51
 Odace A16
 Ovalis A5
 Unica A35
Thermostats
 d'ambiance A5, A16, A35, A51, A78, C26
 modulaires C27
Tores
 pour centrales de mesure C18, C24, D56
 pour relais RH D110
 pour systèmes de gestion de l'énergie C18, C24
Transformateurs
 BT/BT E45, K56
 d’intensité TI C18, C24, B65
 de sonnerie, de sécurité iTR E20
 de sonnerie, de sécurité TR'clic C16
Traversées optiques (plaques support fi bres) B18
TRI (coffret de répartition) B7
Tripleur pour prises terminales RJ45 B9
Tuner (radio FM + haut-parleur) Odace A18

U
Unica  A26
Unica RF A38

V
Va-et-vient
 Alréa A66
 Altira A73
 Anti-vandalisme A64
 Aquadesign A53
 M-Plan, M-Pure A44
 Mureva A56
 Odace A13
 Odace RF A20
 Odace + A24
 Ovalis A2
 Unica A31
 Unica RF A38
Variateurs
 Altira A77
 M-Plan, M-Pure A48
 Odace A16
 Odace RF A23
 Odace + A24
 Ovalis A5
 Unica A34
 Unica RF A41
Vario, Mini-Vario (interrupteurs-sectionneurs) D112
VarSet tarif Jaune (compensation) D12
VGA (prise pour connecteur informatique) A18
Véhicules électriques (bornes de charge)
 EVlink City D129
 EVlink Parking D126
 EVlink Résidentiel, EVlink Wallbox C30
 compléments techniques K41
Ventilateurs (pour coffrets Actassi)
 plaque d'obturation avec ventilateurs B21
Voltmètres VLT E40
Voyants 
 Harmony Style 4 et 5 (ø 22 mm) E22
 modulaires E19
 V'clic C16
Voyants (appareillage)
 M-Plan, M-Pure A51
 Mureva A61
 Unica A37

W
Wiser C20
Wiser Link C18, K38

X
XB4, XB5 (boutons Harmony Ø 22 mm) E22
XE (technologie embrochable Duoline) C6
XP (technologie peignable Duoline) C8
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01
01020 F30
01094 F30
01210 F67
01220 F30
01260 F30

03
03001 F30
03002 F30
03008 F30
03010 F30
03011 F30
03140 F8, F27
03141 F11, F27
03142 F8
03203 F30
03220 F31
03221 F31
03260 F29
03261 F29
03262 F29
03263 F29
03264 F29
03265 F29
03266 F29
03267 F29
03268 F29
03269 F29
03803 F30
03811 F29
03812 F29
03813 F29

04
04000 F61
04008 F61
04031 D11, D21, D32, F64
04033 D21, F64
04034 D11, D21, D32, F64
04037 F64
04040 F63
04045 D18, D27, F63
04046 D18, F63
04047 D27, F63
04052 F65
04053 F65
04060 F67
04061 F67
04062 F67
04064 F67
04066 F67
04067 F67
04103 F67
04104 F67
04107 F67
04108 F67
04111 F67
04112 F67
04116 F67
04117 F67
04121 F67
04122 F67
04126 F67
04127 F67
04145 D24, D99, D101, F66
04147 F67
04148 F67
04149 F22, F64
04150 F67
04151 F67
04152 F67
04155 F64
04156 F64
04158 F67
04161 F65, F66

04162 F65, F66
04171 F65, F66
04172 F65, F66
04191 F66
04192 F65
04194 F65, F66
04195 F65, F66
04197 F65
04198 F66
04200 F30, F59
04227 D29, F22, F30
04239 F31
04243 F31
04255 F31
04256 F31
04257 F31
04263 F31
04264 F31
04265 F31
04267 F31
04443 D11
04444 D11
04445 D11
04446 D11

08
08002 F27
08003 F27
08004 F27
08005 F27
08006 F27
08012 F27
08064 F28
08065 F28
08066 F28
08067 F28
08068 F28
08069 F28
08072 F28
08073 F28
08074 F28
08082 F27
08083 F27
08084 F27
08085 F27
08086 F27
08092 F27
08093 F27
08094 F27
08095 F27
08096 F27
08124 F28
08125 F28
08126 F28
08127 F28
08128 F28
08134 F28
08135 F28
08136 F28
08137 F28
08138 F28
08174 F28
08175 F28
08176 F28
08177 F28
08178 F28
08179 F28
08184 F28
08185 F28
08186 F28
08187 F28
08188 F28
08197 F28
08198 F28
08222 F28
08223 F28
08224 F28
08232 F28

08233 F28
08234 F28
08272 F28
08273 F28
08274 F28
08282 F28
08283 F28
08284 F28
08292 F28
08293 F28
08294 F28
08585 F30
08803 F31
08804 F31
08817 F31
08819 F31
08820 F31
08821 F31
08822 F31
08823 F29
08824 F31
08830 F29
08832 F29
08841 F29
08867 F31
08870 F30
08874 F30
08878 F30
08879 F30
08880 F30
08884 F30
08903 F31
08904 F31
08905 F31
08906 F31
08910 F30
08911 F30
08913 F31
08914 F31
08915 F31
08916 F31
08917 F31
08918 F31
08938 F30
08940 F30
08941 F30
08948 F30
08952 F30
08961 F31
08962 F31
08963 F31

10
10200 F25
10209 F25
10500 F57
10501 F57
10525 B7 
10750 F9, F10, F14
10759 F14
10760 F14
10761 F14

13
13100 C4
13102 C4
13103 C4
13104 C4
13106 C4
13110 C4
13112 C4
13116 C4
13120 C4
13121 C4
13123 C4
13124 C4

13135 F53
13136 F25, F55
13137 F25, F55
13138 F25, F55
13139 F25, F55
13140 F25, F55
13141 F25, F55
13142 F55
13143 F55
13144 F55
13150 F53
13151 F53
13152 F53
13153 F54
13154 F54
13155 F54
13156 F54
13157 F54
13160 F54
13161 F54
13162 F54
13163 F54
13164 F55
13165 F55
13166 F55
13167 F55
13168 F55
13170 F32
13171 F32
13172 F32
13173 F32
13174 F32
13204 F11
13205 F11
13215 F8
13228 F58
13230 F58
13240 F58
13300 F12
13309 F7
13361 F23, F53
13362 F23
13363 F23
13364 F23
13382 F10, F14
13383 F14
13384 F14
13385 F14
13387 F13, F15
13388 F15
13389 F14
13390 F15
13391 F15
13392 F12
13394 F12
13396 F12
13398 F12
13399 F14
13401 F14
13402 F14
13403 F14
13404 F14
13406 B7 
13409 F3, F59
13410 F3, F59
13418 F10
13419 F10
13420 F14
13421 F14
13422 F14
13423 F14
13424 F14
13425 F14
13426 F14
13427 F14
13428 F14
13525 F3
13526 F3
13527 F3

13528 F3
13529 F3
13530 F3
13535 F3
13536 F3
13537 F3
13538 F3
13539 F3
13540 F3
13541 F3
13575 F59
13576 F59
13577 F59
13578 F59
13579 F59
13581 F59
13582 F59
13583 F59
13584 F59
13585 F59
13586 F59
13587 F59
13588 F59
13589 F59
13595 F25, F33, F55
13597 F25, F33, F55
13598 F25, F33, F55
13599 F25, F33, F55
13735 F58
13736 F58
13925 F25, F33, F55
13929 F25, F33, F55
13934 F25, F33, F55
13935 F25, F33, F55
13936 F25
13937 F25
13938 F25, F33, F55
13939 F25, F33, F55
13940 F23, F25, F33, F55
13941 F33
13944 F25
13945 F25
13946 F23, F25, F33, F53, 
 F55
13947 F23, F25, F33, F53, 
 F55
13948 F23, F25, F33, F53, 
 F55
13949 F23, F25, F33, F53, 
 F55
13950 F23, F25, F33, F53, 
 F55
13956 F23
13957 F23
13958 F23
13959 F23
13960 F23
13962 F24
13963 F24
13964 F24
13965 F24
13966 F24
13967 F24
13968 F24
13970 F24
13971 F24
13972 F24
13973 F24
13974 F24

14
14190 F23, F25, F33, F53,
 F55
14811 D101
14812 D101
14813 D24, D101
14814 D24, D101
14818 D24, D101
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14872 H31
14875 C8
14878 C8
14879 C8
14885 D101
14900 C8
14901 C8
14905 C6, C8
14906 C6, C8
14909 C8
14910 C6, C8
14911 C6, C8
14918 C8
14919 C8
14962 F59
14963 F59
14964 F59
14965 F59

15
15097 C14
15125 E18, E40
15126 E18, E41
15201 E40
15202 E41
15208 E42
15209 E41
15281 E29
15331 E32
15335 E32
15336 E32
15337 E32
15341 E32
15359 D105, E37
15363 E37
15366 E32
15440 E42
15443 E42
15482 E28
15483 E28
15543 C15
15607 E42
15608 E42
15609 E42
15620 C10
15621 C10
15622 C10
15623 C10
15624 C10
15660 C10
15661 C10
15662 C10
15663 C10
15664 C10
15666 C10
15668 C10, D106
15669 D106
15783 C29
15784 C29
15785 C29
15820 D35
15821 D35
15835 E38
15836 E38
15870 C26
15872 C26
15897 C26
15910 C25
15911 C25
15924 C29

16
16003 E41
16004 E41
16005 E40
16006 E41

16007 E41
16008 E41
16009 E41
16010 E41
16011 E41
16012 E41
16013 E41
16014 E41
16015 E41
16016 E41
16017 E41
16018 E40
16019 E41
16029 E41
16030 E41
16031 E41
16032 E41
16033 E41
16034 E41
16035 E41
16036 E41
16037 E41
16038 E41
16039 E41
16040 E41
16041 E41
16042 E41
16043 E41
16044 E41
16045 E41
16060 E40
16061 E40
16073 E41
16074 E41
16075 E40
16076 E41
16077 E41
16078 E41
16079 E41
16080 E41
16081 E41
16082 E41
16083 E41
16084 E41
16085 E41
16086 E41
16087 E41
16088 E41
16089 E41
16090 E41
16091 E41
16092 E41
16156 C7
16157 C7
16158 C7
16160 C7
16161 C7
16162 C7
16170 C6
16171 C6
16172 C6
16173 C6
16180 C6
16181 C6
16182 C6
16187 C14
16188 C14
16189 C14
16192 C16
16193 C16
16194 C16
16196 C14
16197 C14
16198 C14
16199 C14
16314 D43
16315 D43
16316 D43
16317 D43

16330 D43
16331 D43
16332 D43
16361 D43
16362 D43
16363 D43
16406 C13
16407 C13
16550 D56
16551 D56
16552 D56
16553 D57
16614 C11, D38
16630 D42
16635 C11, D38
16646 D42
16654 C17
16655 C13
16720 C6
16724 C7
16725 C7
16726 C7
16727 C7
16729 C7
16735 C12
16736 C12
16737 C12
16738 C12
16750 D76
16751 D76
16752 D76
16753 D76
16754 D76
16755 D76
16756 D76
16757 D76
16758 D76
16759 D76
16760 D76
16761 D76
16762 D76
16763 D76
16764 D76
16765 D76
16766 D76
16772 C14
16773 C14
16774 C14
16776 C16
16834 C16
16835 C16
16836 C16, E20
16837 C16, E20
16871 D34
16873 D34
16874 D34
16876 D34
16878 D34
16879 D34
16881 D34
16883 D34
16884 D34
16886 D34
16888 D34
16889 D34
16891 C16
16892 C16
16893 C16
16894 C16
16939 D76
16940 D76

17
17400 D102
17772 A27

18
18265 D77
18267 D77
18269 D77
18270 D77
18526 D102
18527 D102
18528 D102
18627 D40
18629 D42, D43
18632 D24
18633 D24
18634 D24
18635 D24
18636 D24
18637 D24
18638 D24, D40
18639 D24
18641 D24, D42, D43
18643 D24
18645 D24
18649 D24
18650 D24
18651 D24
18652 D24
18653 D24
18654 D24
18655 D24, D40
18656 D24
18657 D24, D42, D43
18659 D24
18661 D24
18669 D24
18670 D24
18671 D24
18672 D24
18673 D24
18674 D24
18688 D77
18690 D77
18692 D77
18796 D42, D43
18807 D42, D43
18829 D42, D43
18868 D121
18869 D121
18870 D121
18871 D121
18872 D121
18873 D121
18874 D121
18875 D121
18876 D121
18879 D121
18880 D121
18881 D121
18882 D121
18883 D121
18884 D121
18885 D121
18886 D121
18887 D121
18889 D24
18890 D24
18891 D24
18892 D24
18897 D24
18898 D24
18899 D24
18900 D24

19
19000 D121
19001 D121
19002 D25, D121
19003 D25, D121
19004 D25

19005 D25
19008 D121
19009 D121
19011 D121
19012 D121
19013 D25, D121
19014 D25, D121
19017 D25
19018 D25
19030 D121
19031 D121
19032 D25, D121
19033 D25, D121
19034 D25
19035 D25
19036 D25, D121
19037 D25
19039 D25, D121
19041 D25
19042 D25
19044 D25, D121
19045 D25
19047 D25, D121
19048 D25
19050 D25, D121
19051 D25
19053 D25, D121
19054 D25
19055 D25, D121
19056 D25
19058 D27
19059 D27
19060 D27
19061 D26
19063 D26
19064 D26
19065 D26
19066 D26
19067 D26
19069 D26
19070 D26
19071 D26
19072 D26
19074 D27
19075 D27
19076 D27
19077 D27
19078 D27
19081 D27
19082 D27
19083 D27
19085 D27
19086 D27
19087 D27
19088 D27
19089 D27
19090 D27
19091 D18, D27, D29,
 D102, D105
19092 D27
19093 D27
19094 D27
19095 D27
19096 D18, D27, D102, 
 D105
19097 D27
19099 D27
19100 D25, D121
19101 D25
19106 D25, D121
19107 D25

20
20552 C10
20553 C10
20554 C10
20555 C10
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20564 C10
20569 C10
20574 C10
20723 C9
20724 C9
20725 C9
20726 C9
20727 C9
20728 C9
20729 C9

21
21086 D98
21088 D98
21089 D98
21090 D98
21092 D98
21093 D98
21094 D98
21095 D98
21096 C8, D98
21098 D98
21100 D115
21101 D115
21102 D115
21103 D115
21104 D115
21105 D115
21106 D115
21107 D115
21108 D115
21109 D115
21110 D115
21111 D115
21112 D115
21113 D115
21115 D115
21116 D117
21117 D117
21118 D117
21119 D117
21120 D117
21121 D117
21127 D117
21128 D117
21129 D117
21130 D117
21133 D115

23
23156 C9
23157 C9
23158 C9
23160 C9
23161 C9
23162 C9

26
26970 C7, C9, D102
26975 D102
26976 D102
26981 D102
26996 D102
26997 D102

27
27001 D102
27046 D102
27047 D102
27048 D102
27053 D102, D105
27060 D102, D105
27145 D102

28
28034 D29
28035 D29
28060 D29
28061 D29
28070 D29
28071 D29
28072 D29
28073 D29
28075 D29
28076 D29
28077 D29
28078 D29
28080 D29
28081 D29
28082 D29
28083 D29
28085 D29
28086 D29
28087 D29
28088 D29
28265 D29
28267 D29
28310 D29
28311 D29
28312 D29
28313 D29
28620 D29
28621 D29
28622 D29
28623 D29
28630 D29
28631 D29
28632 D29
28633 D29
28900 D16
28901 D16
28902 D16
28903 D16
28904 D16
28905 D16
28907 C32
28908 D16
28909 D16
28910 D16
28911 D16
28912 D16
28913 D16
28916 D16
28917 D16
28918 D16
28919 D16
28920 D16
28921 D16
28924 D16
28925 D16
28926 D16
28927 D16
28928 D16
28929 D16
28943 D18
28944 D18
28947 D18, F67
28948 D18, F67
28949 D18
28950 D18
28951 D18
28952 D18
28955 D18
28956 D18
28957 D18
28958 D18
28959 D18
28962 D18
28963 D18
28967 D18
28968 D18

29
29243 F22
29314 D21
29315 D33
29370 D29
29450 D11, D18, D19, 
 D29,D32
29452 D18, D19, D29, 
 D32

31
31052 D19
31053 D19
31054 D19
31057 D19
31058 D19
31066 D11
31067 D11
31068 D11
31071 D11
31072 D11
31079 D19
31080 D19
31082 D21
31083 D21
31084 D21
31085 D21
31087 D19
31088 D19
31089 D21
31090 D21
31093 D11
31100 D16
31101 D16
31104 D16
31105 D16
31106 D16
31107 D16
31120 D16
31121 D16
31124 D16
31125 D16
31126 D16
31127 D16
31160 D17
31161 D8, D17
31162 D17
31163 D8, D17
31164 D17
31165 D17
31166 D17
31167 D8, D17
31170 D17
31171 D8, D17
31180 D17
31181 D17
31182 D17
31183 D17
31184 D17
31185 D17
31186 D17
31187 D17
31190 D17
31191 D17
31204 D19
31205 D19
31206 D19
31207 D19
31208 D18
31209 D18
31210 D19
31211 D19

41
41940 D11, D19, D33

42
42888 D11, D19, D33

50
50437 D110
50438 D110
50439 D110
50440 D110
50441 D110
50442 D110
50485 D110
50486 D110

56
56100 D109
56105 D109
56107 D109
56110 D109
56115 D109
56117 D109
56120 D109
56125 D109
56127 D109
56130 D109
56135 D109
56137 D109
56140 D109
56145 D109
56147 D109
56150 D109
56157 D109
56160 D109
56161 D109
56162 D109
56163 D109
56164 D109
56165 D109
56170 D109
56171 D109
56172 D109
56173 D109
56174 D109
56175 D109
56200 D109
56205 D109
56207 D109
56210 D109
56215 D109
56217 D109
56220 D109
56225 D109
56227 D109
56230 D109
56235 D109
56237 D109
56240 D109
56245 D109
56247 D109
56260 D109
56262 D109
56263 D109
56264 D109
56265 D109
56270 D109
56271 D109
56272 D109
56273 D109
56274 D109
56275 D109
56505 D109
56506 D109
56507 D109
56508 D109
56515 D109

56516 D109
56517 D109
56518 D109

57
57309 H25, H27
57311 H25, H27
57314 H25, H27
57378 H29
57383 H29
57770 H30
57771 H30
57772 H30
57773 H30
57774 H30
57775 H30
57776 H30
57962 H19

81
81140 F49
81141 F49
81142 F49
81143 F49
81176 F48
81177 F48
81178 F48
81179 F48
81180 F48
81182 F48
81183 F48
81185 F48
81186 F48
81188 F48
81189 F48
81190 F48
81191 F48
81192 F48
81194 F48
81195 F48
81197 F48
81198 F48
81276 F48
81277 F48
81278 F48
81279 F48
81280 F48
81282 F48
81283 F48
81285 F48
81286 F48
81288 F48
81289 F48
81290 F48
81291 F48
81292 F48
81294 F48
81295 F48
81297 F48
81298 F48
81376 F48
81377 F48
81378 F48
81379 F48
81380 F48
81382 F48
81383 F48
81385 F48
81386 F48
81388 F48
81389 F48
81390 F48
81391 F48
81392 F48
81394 F48
81395 F48
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81397 F48
81398 F48
81476 F48
81477 F48
81478 F48
81479 F48
81480 F48
81482 F48
81483 F48
81485 F48
81486 F48
81488 F48
81489 F48
81490 F48
81491 F48
81492 F48
81494 F48
81495 F48
81497 F48
81498 F48
81576 F48
81577 F48
81578 F48
81579 F48
81580 F48
81582 F48
81583 F48
81585 F48
81586 F48
81588 F48
81589 F48
81590 F48
81591 F48
81592 F48
81594 F48
81595 F48
81597 F48
81598 F48
81676 F48
81677 F48
81678 F48
81679 F48
81680 F48
81682 F48
81683 F48
81685 F48
81686 F48
81688 F48
81689 F48
81690 F48
81691 F48
81692 F48
81694 F48
81695 F48
81697 F48
81698 F48
81704 F43
81708 F43
81709 F43
81716 F43
81720 F43
81721 F43
81754 F47
81758 F47
81759 F47
81766 F47
81770 F47
81771 F47
81801 F43
81802 F43
81803 F43
81804 F43
81805 F43
81806 F43
81807 F43
81808 F43
81809 F43
81811 F43
81812 F43

81813 F43
81814 F43
81815 F43
81816 F43
81817 F43
81818 F43
81819 F43
81820 F43
81821 F43
81823 F43
81824 F43
81876 F48
81877 F48
81878 F48
81879 F48
81880 F48
81882 F48
81883 F48
81885 F48
81886 F48
81888 F48
81889 F48
81890 F48
81891 F48
81892 F48
81894 F48
81895 F48
81897 F48
81898 F48

82
82026 F50
82027 F50
82028 F43
82029 F43
82030 F43
82031 F43
82032 F43
82033 F43
82034 F43
82035 F43
82036 F43
82037 F43
82038 F43
82039 F43
82040 F43
82041 F43
82042 F43
82043 F43
82044 F43
82045 F43
82046 F43
82047 F43
82048 F43
82049 F43
82076 F51
82077 F51
82078 F47
82079 F47
82080 F47
82081 F47
82082 F47
82083 F47
82084 F47
82085 F47
82086 F47
82087 F47
82088 F47
82089 F47
82090 F47
82091 F47
82092 F47
82093 F47
82094 F47
82095 F47
82096 F47
82097 F47
82098 F47

82099 F47
82101 F50
82102 F50
82103 F50
82104 F50
82105 F50
82106 F50
82111 F50
82112 F50
82113 F50
82115 F50
82116 F50
82117 F50
82118 F50
82119 F50
82120 F50
82125 F50
82126 F50
82127 F50
82151 F51
82152 F51
82153 F51
82154 F51
82155 F51
82156 F51
82161 F51
82162 F51
82163 F51
82165 F51
82166 F51
82167 F51
82168 F51
82169 F51
82170 F51
82175 F51
82176 F51
82177 F51
82301 F50
82302 F50
82303 F50
82304 F50
82305 F50
82306 F50
82311 F50
82312 F50
82313 F50
82315 F50
82316 F50
82317 F50
82318 F50
82319 F50
82320 F50
82325 F50
82326 F50
82327 F50
82351 F51
82352 F51
82353 F51
82354 F51
82355 F51
82356 F51
82361 F51
82362 F51
82363 F51
82365 F51
82366 F51
82367 F51
82368 F51
82369 F51
82370 F51
82375 F51
82376 F51
82377 F51
82401 F50
82402 F50
82403 F50
82404 F50
82405 F50
82406 F50

82411 F50
82412 F50
82413 F50
82415 F50
82416 F50
82417 F50
82418 F50
82419 F50
82420 F50
82425 F50
82426 F50
82427 F50
82451 F51
82452 F51
82453 F51
82454 F51
82455 F51
82456 F51
82461 F51
82462 F51
82463 F51
82465 F51
82466 F51
82467 F51
82468 F51
82469 F51
82470 F51
82475 F51
82476 F51
82477 F51
82501 F50
82502 F50
82503 F50
82504 F50
82505 F50
82506 F50
82511 F50
82512 F50
82513 F50
82515 F50
82516 F50
82517 F50
82518 F50
82519 F50
82520 F50
82525 F50
82526 F50
82527 F50
82901 F50
82902 F50
82903 F50
82904 F50
82905 F50
82906 F50
82911 F50
82912 F50
82913 F50
82915 F50
82916 F50
82917 F50
82918 F50
82919 F50
82920 F50
82925 F50
82926 F50
82927 F50
82951 F51
82952 F51
82953 F51
82954 F51
82955 F51
82956 F51
82961 F51
82962 F51
82963 F51
82965 F51
82966 F51
82967 F51
82968 F51

82969 F51
82970 F51
82975 F51
82976 F51
82977 F51

83
83151 F47
83152 F47
83153 F47
83154 F47
83155 F47
83156 F47
83157 F47
83158 F47
83159 F47
83161 F47
83162 F47
83163 F47
83164 F47
83165 F47
83166 F47
83167 F47
83168 F47
83169 F47
83170 F47
83171 F47
83173 F47
83174 F47
83551 F47
83552 F47
83553 F47
83554 F47
83555 F47
83556 F47
83557 F47
83558 F47
83559 F47
83561 F47
83562 F47
83563 F47
83564 F47
83565 F47
83566 F47
83567 F47
83568 F47
83569 F47
83570 F47
83571 F47
83573 F47
83574 F47
83851 F47
83852 F47
83853 F47
83854 F47
83855 F47
83856 F47
83857 F47
83858 F47
83859 F47
83861 F47
83862 F47
83863 F47
83864 F47
83865 F47
83866 F47
83867 F47
83868 F47
83869 F47
83870 F47
83871 F47
83873 F47
83874 F47
83901 F43
83902 F43
83903 F43
83911 F47
83912 F47
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83913 F47
83919 F52
83920 F52
83933 F47
83934 F47
83935 F47
83936 F47
83937 F47
83992 F23, F25, F33, F53, 
 F55
83993 F23, F25, F33, F53, 
 F55
83994 F23, F25, F33, F53, 
 F55
83995 F23, F25, F33, F53, 
 F55
83996 F25, F33, F55
83997 F25, F33, F55

84
84004 E45
84005 E45
84006 E45
84007 E45
84008 E45
84018 E45
84019 E45
84020 E45
84021 E45
84022 E45
84023 E45
84024 E45
84025 E45
84040 E45
84041 E45
84042 E45
84043 E45
84044 E45
84045 E45
84046 E45
84047 E45
84088 E44
84089 E44
84090 E44
84091 E44
84092 E44
84093 E44
84094 E44
84095 E44
84096 E44
84097 E44
84098 E44
84104 E45
84105 E45
84106 E44
84107 E44
84108 E44
84109 E44
84110 E44
84111 E44
84112 E45
84113 E45
84115 E45
84119 E44
84120 E44
84121 E45
84125 E45
84126 E44
84130 E44
84131 E44
84132 E44
84133 E45
84204 E45
84205 E45
84206 E45
84207 E45
84208 E45
84214 E45

84215 E45
84216 E45
84217 E45
84218 E45
84219 E45
84220 E45
84221 E45
84222 E45
84223 E45
84224 E45
84225 E45
84234 E45
84235 E45
84236 E45
84237 E45
84238 E45
84239 E45
84240 E45
84241 E45
84242 E45
84243 E45
84244 E45
84245 E45
84246 E45
84247 E45
84288 E44
84289 E44
84290 E44
84291 E44
84292 E44
84293 E44
84294 E44
84295 E44
84296 E44
84297 E44
84298 E44

100
1001023 A107
1001025 A107
1003020 A107
1003029 A107
1005016 A107

177
1773125 A105

202
2022010 A107

203
2032011 A107

204
2041200 A107
2041218 A107
2042018 A107
2042034 A107

205
2052011 A107

206
2060002 A107
2060028 A107

207
2070001 A107
2070027 A107

219
2190032 A107
2190042 A107
2190052 A107

207
20730 n C10
20731 n C10
20732 n C10
20733 n C10

276
27662 n C10
27663 n C10
27664 n C10
27665 n C10
27666 n C10

489
489206 n A43
489278 n A43
489306 n A43
489378 n A43
489403 n A43
489406 n A43
489419 n A43
489460 n A43
489478 n A43

570
57000PN H29
57001PN H29
57006PN H29
57020PD H29

571
57109PD H29
57110PN H29
57111PN H29
57112PN H29
57113PN H29
57115PN H29
57120PN H29
57121PN H29
57122PN H29
57128PN H29
57136PR H28
57170PN H28
57171PN H28
57172PN H28
57174PN H28
57175PN H28
57176PN H28
57177PN H28
57178PN H28
57179PN H28
57181PN H28
57182PN H28
57184PN H28
57187PR H28
57197PN H29
57198PN H29

572
57202PR H28
57203PR H28
57205PR H28
57208PN H28
57211PN H28
57212PN H28
57213PN H28

57214PN H28
57215PN H28
57216PN H29
57217PN H29
57218PN H29
57223PN H28
57226PN H28
57229PR H28
57236PD H29
57237PN H29
57238PN H29
57239PN H29
57241PN H29
57242PN H29
57250PD H29
57252PN H29
57263PN H29
57277PR H28
57278PR H28
57279PR H28
57280PR H28
57282PR H28
57283PR H28
57287PN H28
57288PR H28
57289PR H28
57291PR H28
57292PR H28
57293PR H28
57296PR H28
57298PR H28
57299PR H28

573
57305PN H29
57307PN H29
57310PN H29
57325PN H29
57328PN H29
57330PN H29

574
57400PR H28
57401PR H28
57402PR H28

630
63025PN H29
63026PN H29
63027PN H29
63028PN H29
63030PN H29
63036PN H29
63037PN H29
63038PN H29
63048PN H28
63049PN H28
63051PN H28
63054PN H28

865-1
865-1016 C37
865-1017-61 C37
865-1030-01 n C36
865-1030-1 C36
865-1031-01 n C36
865-1032 C36
865-1050-01 C37
865-1058 C36
865-1060-01 C37
865-1080-01 C36

865-2
865-2524-61 C34

865-4
865-4024-61 C34
865-4048-61 n C34

865-7
865-7048-61 n C35

865-8
865-8548-61 n C35

A9A
A9A15096 E17
A9A15151 E23
A9A15152 E23
A9A15213 E20
A9A15214 E20
A9A15215 E20
A9A15218 E20
A9A15219 E20
A9A15220 E20
A9A15222 E20
A9A15306 E20
A9A15307 E20
A9A15310 E20
A9A15322 E20
A9A15323 E20
A9A15393 E16
A9A15416 E16
A9A15921 E5
A9A15922 E5
A9A15923 E5
A9A26500 D96
A9A26897 D59, D96
A9A26924 D15, D96, E17
A9A26927 D96
A9A26929 D96
A9A26946 D96
A9A26947 D96
A9A26948 D96
A9A26959 D96
A9A26960 D96
A9A26961 D96
A9A26963 D96
A9A26969 D96
A9A26970 D105
A9A26971 D96
A9A26975 D105
A9A26976 D105
A9A26981 D105
A9A26982 D105
A9A27001 D105
A9A27003 D105
A9A27005  D105
A9A27006 D105
A9A27008 D105
A9A27062 D105, E7, E13

A9C
A9C15030 E3
A9C15031 E3
A9C15032 E8
A9C15185 E2
A9C15186 E2
A9C15404 E12
A9C15405 E13
A9C15409 E13
A9C15410 E12
A9C15412 E12
A9C15413 E12
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A9C15414 E12
A9C15415 E7, E13
A9C15419 E7, E13
A9C15424 D59, E11
A9C15506 E8
A9C15507 E8
A9C15906 E39
A9C15907 n E39
A9C15908 E39
A9C15913 E39
A9C15914 E6
A9C15915 E6
A9C15916 E6
A9C15918 E7
A9C15919 E7
A9C15920 E7
A9C15924 D59, E6
A9C18195 D93, E15
A9C18308 E6
A9C18309 E6
A9C20132 E4
A9C20134 E4
A9C20137 E4
A9C20162 E4
A9C20164 E4
A9C20167 E4
A9C20232 E4
A9C20731 E4
A9C20736 E4
A9C20833 E4
A9C20837 E4
A9C20838 E4
A9C20842 E4
A9C20843 E4
A9C20844 E4
A9C20847 E4
A9C20862 E4
A9C20863 E4
A9C20864 E4
A9C20867 E4
A9C20868 E4
A9C20869 E4
A9C20882 E4
A9C20884 E4
A9C21132 E5
A9C21134 E5
A9C21142 E5
A9C21144 E5
A9C21162 E5
A9C21164 E5
A9C21833 E5
A9C21834 E5
A9C21842 E5
A9C21843 E5
A9C21844 E5
A9C21862 E5
A9C21864 E5
A9C22011 E4
A9C22012 E4
A9C22015 E4
A9C22111 E4
A9C22112 E4
A9C22114 E4
A9C22115 E4
A9C22211 E4
A9C22212 E4
A9C22711 E4
A9C22712 E4
A9C22715 E4
A9C22722 E4
A9C22813 E4
A9C22814 E4
A9C22818 E4
A9C22824 E4
A9C23712 E5
A9C23715 E5
A9C24732 E4
A9C24834 E4
A9C25732 E5

A9C30011 E9
A9C30012 E9
A9C30111 E9
A9C30112 E9
A9C30114 E9
A9C30211 E9
A9C30212 E9
A9C30311 E9
A9C30312 E9
A9C30811 E9
A9C30812 E9
A9C30814 E9
A9C30831 E9
A9C32016 E9
A9C32111 E10
A9C32116 E9, E10
A9C32211 E10
A9C32216 E9, E10
A9C32316 E9
A9C32811 E10
A9C32816 E9, E10
A9C32836 E9
A9C33111 E10
A9C33211 E10
A9C33811 E10
A9C34811 E10
A9C52210 E15
A9C52216 E15
A9C52225 E15
A9C52240 E15
A9C52263 E15
A9C52310 E15
A9C52316 E15
A9C52325 E15
A9C52340 E15
A9C52363 E15
A9C52410 E15
A9C52416 E15
A9C52425 E15
A9C52440 E15
A9C52463 E15
A9C61210 E15
A9C61216 E15
A9C61225 E15
A9C61240 E15
A9C61263 E15
A9C61310 E15
A9C61316 E15
A9C61325 E15
A9C61340 E15
A9C61363 E15
A9C61410 E15
A9C61416 E15
A9C61425 E15
A9C61440 E15
A9C61463 E15
A9C62210 E15
A9C62216 E15
A9C62225 E15
A9C62240 E15
A9C62263 E15
A9C62310 E15
A9C62316 E15
A9C62325 E15
A9C62340 E15
A9C62363 E15
A9C62410 E15
A9C62416 E15
A9C62425 E15
A9C62440 E15
A9C62463 E15
A9C63210 E15
A9C63216 E15
A9C63225 E15
A9C63310 E15
A9C63316 E15
A9C63325 E15
A9C63410 E15
A9C63416 E15

A9C63425 E15
A9C64210 E15
A9C64216 E15
A9C64225 E15
A9C64240 E15
A9C64310 E15
A9C64316 E15
A9C64325 E15
A9C64340 E15
A9C64410 E15
A9C64416 E15
A9C64425 E15
A9C64440 E15
A9C65210 E15
A9C65216 E15
A9C65225 E15
A9C65240 E15
A9C65310 E15
A9C65316 E15
A9C65325 E15
A9C65340 E15
A9C65410 E15
A9C65416 E15
A9C65425 E15
A9C65440 E15
A9C66210 E15
A9C66216 E15
A9C66225 E15
A9C66310 E15
A9C66316 E15
A9C66325 E15
A9C66410 E15
A9C66416 E15
A9C66425 E15
A9C70112 D93
A9C70114 D93
A9C70122 D93
A9C70124 D93
A9C70132 D91
A9C70134 D91
A9C70342 D91
A9C70344 D91

A9E
A9E15120 E18
A9E15121 E18
A9E15122 E18
A9E15123 E18
A9E15535 E16
A9E15536 E16
A9E15537 E16
A9E15538 E16
A9E15539 E16
A9E15540 E16
A9E15541 E16
A9E15542 E16
A9E16065 E36
A9E16066 E36
A9E16067 E36
A9E16068 E36
A9E16069 E36
A9E16070 E36
A9E18030 E19
A9E18031 E19
A9E18032 E19
A9E18033 E19
A9E18034 E19
A9E18035 E19
A9E18036 E19
A9E18037 E19
A9E18038 E19
A9E18039 E19
A9E18070 E18
A9E18071 E18
A9E18072 E18
A9E18073 E18
A9E18074 E18
A9E18320 E19

A9E18321 E19
A9E18322 E19
A9E18323 E19
A9E18324 E19
A9E18325 E19
A9E18326 E19
A9E18327 E19
A9E18328 E19
A9E18330 E19
A9E18331 E19
A9E18332 E19
A9E18333 E19
A9E18334 E19
A9E18335 E19
A9E21180 E43
A9E21181 E43
A9E21182 E43
A9E21183 E43

A9F
A9F73104 D80
A9F74101 D80
A9F74102 D80
A9F74103 D80
A9F74104 D80
A9F74170 D80
A9F74201 D80
A9F74202 D80
A9F74203 D80
A9F74204 D80
A9F74270 D80
A9F74301 D82
A9F74302 D82
A9F74303 D82
A9F74304 D82
A9F74370 D82
A9F74401 D82
A9F74402 D82
A9F74403 D82
A9F74404 D82
A9F74470 D82
A9F74601 D80
A9F74602 D80
A9F74603 D80
A9F74604 D80
A9F75101 D80
A9F75102 D80
A9F75103 D80
A9F75104 D80
A9F75106 D80
A9F75110 D80
A9F75116 D80
A9F75170 D80
A9F75201 D80
A9F75202 D80
A9F75203 D80
A9F75204 D80
A9F75206 D80
A9F75210 D80
A9F75216 D80
A9F75220 D80
A9F75225 D80
A9F75232 D80
A9F75240 D80
A9F75250 D80
A9F75263 D80
A9F75270 D80
A9F75301 D82
A9F75302 D82
A9F75303 D82
A9F75304 D82
A9F75306 D82
A9F75310 D82
A9F75316 D82
A9F75320 D82
A9F75325 D82
A9F75332 D82
A9F75340 D82

A9F75350 D82
A9F75363 D82
A9F75370 D82
A9F75401 D82
A9F75402 D82
A9F75403 D82
A9F75404 D82
A9F75406 D82
A9F75410 D82
A9F75416 D82
A9F75420 D82
A9F75425 D82
A9F75432 D82
A9F75440 D82
A9F75450 D82
A9F75463 D82
A9F75470 D82
A9F76106 D80
A9F76110 D80
A9F76116 D80
A9F76120 D80
A9F76125 D80
A9F76132 D80
A9F76140 D80
A9F76150 D80
A9F76163 D80
A9F76206 D80
A9F76210 D80
A9F76216 D80
A9F76220 D80
A9F76225 D80
A9F76232 D80
A9F76240 D80
A9F76250 D80
A9F76263 D80
A9F76310 D82
A9F76316 D82
A9F76320 D82
A9F76325 D82
A9F76332 D82
A9F76340 D82
A9F76350 D82
A9F76363 D82
A9F76410 D82
A9F76416 D82
A9F76420 D82
A9F76425 D82
A9F76432 D82
A9F76440 D82
A9F76450 D82
A9F76463 D82
A9F77106 D80
A9F77110 D80
A9F77116 D80
A9F77120 D80
A9F77125 D80
A9F77132 D80
A9F77140 D80
A9F77150 D80
A9F77163 D80
A9F77206 D80
A9F77210 D80
A9F77216 D80
A9F77220 D40, D80
A9F77225 D40, D80
A9F77232 D80
A9F77240 D40, D80
A9F77250 D40, D80
A9F77263 D80
A9F77306 D82
A9F77310 D82
A9F77316 D82
A9F77320 D40, D82
A9F77325 D40, D82
A9F77332 D82
A9F77340 D40, D82
A9F77350 D40, D82
A9F77363 D82
A9F77406 D82
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A9F77410 D82
A9F77416 D82
A9F77420 D40, D82
A9F77425 D40, D82
A9F77432 D82
A9F77440 D40, D82
A9F77450 D40, D82
A9F77463 D82
A9F77606 D80
A9F77610 D80
A9F77616 D80
A9F77620 D80
A9F77625 D80
A9F77632 D80
A9F77640 D80
A9F77650 D80
A9F77663 D80
A9F84201 D80
A9F84202 D80
A9F84203 D80
A9F84204 D80
A9F84270 D80
A9F84301 D82
A9F84302 D82
A9F84303 D82
A9F84304 D82
A9F84401 D82
A9F84402 D82
A9F84403 D82
A9F84404 D82
A9F87206 D80
A9F87210 D80
A9F87216 D80
A9F87220 D40, D80
A9F87225 D40, D80
A9F87232 D80
A9F87240 D40, D80
A9F87250 D40, D80
A9F87263 D80
A9F87306 D82
A9F87310 D82
A9F87316 D82
A9F87320 D40, D82
A9F87325 D40, D82
A9F87332 D82
A9F87340 D40, D82
A9F87350 D40, D82
A9F87363 D82
A9F87406 D82
A9F87410 D82
A9F87416 D82
A9F87420 D40, D82
A9F87425 D40, D82
A9F87432 D82
A9F87440 D40, D82
A9F87450 D40, D82
A9F87463 D82
A9F90204 D119
A9F90210 D119
A9F90216 D119
A9F90225 D119
A9F90240 D119
A9F90272 D119
A9F90273 D119
A9F90276 D119
A9F90282 D119
A9F90304 D119
A9F90310 D119
A9F90316 D119
A9F90325 D119
A9F90340 D119
A9F90372 D119
A9F90373 D119
A9F90376 D119
A9F90382 D119
A9F92101 D80
A9F92102 D80
A9F92103 D80
A9F92104 D80

A9F92106 D80
A9F92110 D80
A9F92116 D80
A9F92120 D80
A9F92125 D80
A9F92132 D80
A9F92140 D80
A9F92172 D80
A9F92202 D80
A9F92203 D80
A9F92204 D80
A9F92206 D80
A9F92210 D80
A9F92216 D80
A9F92220 D80
A9F92225 D80
A9F92232 D80
A9F92240 D80
A9F92272 D80
A9F92302 D82
A9F92303 D82
A9F92304 D82
A9F92306 D82
A9F92310 D82
A9F92316 D82
A9F92320 D82
A9F92325 D82
A9F92332 D82
A9F92340 D82
A9F92372 D82
A9F92402 D82
A9F92403 D82
A9F92404 D82
A9F92406 D82
A9F92410 D82
A9F92416 D82
A9F92420 D82
A9F92425 D82
A9F92432 D82
A9F92440 D82
A9F92472 D82
A9F93106 D80
A9F93110 D80
A9F93116 D80
A9F93120 D80
A9F93125 D80
A9F93132 D80
A9F93140 D80
A9F93150 D80
A9F93163 D80
A9F93206 D80
A9F93210 D80
A9F93216 D80
A9F93220 D80
A9F93225 D80
A9F93232 D80
A9F93240 D80
A9F93250 D80
A9F93263 D80
A9F93306 D82
A9F93310 D82
A9F93316 D82
A9F93320 D82
A9F93325 D82
A9F93332 D82
A9F93340 D82
A9F93350 D82
A9F93363 D82
A9F93406 D82
A9F93410 D82
A9F93416 D82
A9F93420 D82
A9F93425 D82
A9F93432 D82
A9F93440 D82
A9F93450 D82
A9F93463 D82
A9F94101 D80
A9F94102 D80

A9F94103 D80
A9F94104 D80
A9F94106 D80
A9F94110 D80
A9F94116 D80
A9F94120 D80
A9F94125 D80
A9F94132 D80
A9F94140 D80
A9F94150 D80
A9F94163 D80
A9F94170 D80
A9F94201 D80
A9F94202 D80
A9F94203 D80
A9F94204 D80
A9F94206 D80
A9F94210 D80
A9F94216 D80
A9F94220 D80
A9F94225 D80
A9F94232 D80
A9F94240 D80
A9F94250 D80
A9F94263 D80
A9F94270 D80
A9F94301 D82
A9F94302 D82
A9F94303 D82
A9F94304 D82
A9F94306 D82
A9F94310 D82
A9F94316 D82
A9F94320 D82
A9F94325 D82
A9F94332 D82
A9F94340 D82
A9F94350 D82
A9F94363 D82
A9F94370 D82
A9F94401 D82
A9F94402 D82
A9F94403 D82
A9F94404 D82
A9F94406 D82
A9F94410 D82
A9F94416 D82
A9F94420 D82
A9F94425 D82
A9F94432 D82
A9F94440 D82
A9F94450 D82
A9F94463 D82
A9F94470 D82
A9F95101 D80
A9F95102 D80
A9F95103 D80
A9F95104 D80
A9F95106 D80
A9F95110 D80
A9F95172 D80
A9F95201 D80
A9F95202 D80
A9F95203 D80
A9F95204 D80
A9F95206 D80
A9F95210 D80
A9F95216 D80
A9F95220 D80
A9F95225 D80
A9F95232 D80
A9F95240 D80
A9F95272 D80
A9F95301 D82
A9F95302 D82
A9F95303 D82
A9F95304 D82
A9F95306 D82
A9F95310 D82

A9F95316 D82
A9F95320 D82
A9F95325 D82
A9F95332 D82
A9F95340 D82
A9F95350 D82
A9F95372 D82
A9F95401 D82
A9F95402 D82
A9F95403 D82
A9F95404 D82
A9F95406 D82
A9F95410 D82
A9F95416 D82
A9F95420 D82
A9F95425 D82
A9F95432 D82
A9F95440 D82
A9F95472 D82

A9L
A9L00002 D40
A9L08102 D40
A9L08300 D41
A9L08501 D41
A9L08601 D41
A9L16292 D39
A9L16293 D39
A9L16294 D39
A9L16295 D39
A9L16296 D39
A9L16297 D39
A9L16298 D39
A9L16299 D39
A9L16300 D39
A9L16310 D39
A9L16311 D39
A9L16312 D39
A9L16313 D39
A9L16337 D45
A9L16339 D45
A9L16434 C32, D44
A9L16436 C32, D44
A9L16555 D41
A9L16558 D41
A9L16563 D41
A9L16573 D41
A9L16578 D41
A9L16597 D41
A9L16599 D41
A9L16617 D38
A9L16618 D38
A9L16619 C11, D38
A9L16632 D42
A9L16633 D42
A9L16634 D42
A9L16678 D41
A9L16682 D40
A9L16683 C32, D44
A9L16684 D40
A9L16686 D40
A9L16688 D40
A9L16690 C32, D44
A9L16692 C32, D44
A9L20102 D40
A9L20300 D41
A9L20501 D41
A9L20601 D41
A9L40102 D40
A9L40172 n C32
A9L40182 n C32
A9L40271 n C32
A9L40281 n C32
A9L40301 D41
A9L40501 D41
A9L40601 D41
A9L65102 D40
A9L65301 D41

A9L65501 D41
A9L65601 D41

A9M
A9M17065 D49
A9M17066 D49
A9M17067 D49
A9MEM2000 D49
A9MEM2000T D49
A9MEM2010 D49
A9MEM3100 D50
A9MEM3110 D50
A9MEM3115 D50
A9MEM3135 D50
A9MEM3150 D50
A9MEM3155 D50
A9MEM3165 D50
A9MEM3175 D50
A9MEM3200 D51
A9MEM3210 D51
A9MEM3215 D51
A9MEM3235 D51
A9MEM3250 D51
A9MEM3255 D51
A9MEM3265 D51
A9MEM3275 D51
A9MEM3300 D52
A9MEM3310 D52
A9MEM3335 D52
A9MEM3350 D52
A9MEM3355 D52
A9MEM3365 D52
A9MEM3375 D52

A9N
A9N15635 D106
A9N15636 D106
A9N15645 D106
A9N15646 D106
A9N15650 D106
A9N15651 D106
A9N15655 D106
A9N15656 D106
A9N15657 D106
A9N15658 D106
A9N18344 D86
A9N18345 D86
A9N18346 D86
A9N18347 D86
A9N18348 D86
A9N18349 D86
A9N18350 D86
A9N18351 D86
A9N18352 D86
A9N18353 D86
A9N18354 D86
A9N18355 D86
A9N18360 D86
A9N18361 D42, D86
A9N18362 D86
A9N18363 D86
A9N18364 D86
A9N18365 D42, D86
A9N18367 D86
A9N18369 D86
A9N18371 D86
A9N18373 D42, D86
A9N18375 D86
A9N18377 D86
A9N18382 D86
A9N18383 D86
A9N18384 D86
A9N18385 D86
A9N18386 D86
A9N18387 D86
A9N18388 D86
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A9N18389 D86
A9N18390 D86
A9N18391 D86
A9N18392 D86
A9N18393 D86
A9N18412 D86
A9N18413 D86
A9N18414 D86
A9N18415 D86
A9N18423 D86
A9N18424 D86
A9N18425 D86
A9N18426 D86
A9N18434 D86
A9N18435 D86
A9N18436 D86
A9N18437 D86
A9N18445 D86
A9N18446 D86
A9N18447 D86
A9N18448 D86
A9N18456 D86
A9N18457 D86
A9N18458 D86
A9N18459 D86
A9N18467 D86
A9N18468 D86
A9N18469 D86
A9N18470 D86
A9N18478 D86
A9N18479 D86
A9N18480 D86
A9N18481 D86
A9N18500 D86
A9N18501 D86
A9N18502 D86
A9N18503 D86
A9N18511 D86
A9N18512 D86
A9N18513 D86
A9N18514  D86
A9N18522 D86
A9N18523 D86
A9N18524 D86
A9N18525 D86
A9N18542 D87
A9N18543 D87
A9N18544 D87
A9N18545 D87
A9N18546 D87
A9N18547 D87
A9N18548 D87
A9N18549 D87
A9N18554 D87
A9N18555 D87
A9N18556 D87
A9N18557 D87
A9N18558 D87
A9N18559 D87
A9N18560 D87
A9N18561 D87
A9N18563 D87
A9N18564 D87
A9N18566 D87
A9N18567 D87
A9N18591 D87
A9N18592 D87
A9N18594 D87
A9N18595 D87
A9N19776 C33
A9N21009 D70, D72
A9N21010 D70, D72
A9N21011 D70, D72
A9N21012 D70, D72
A9N21013 D70, D72
A9N21014 D70, D72
A9N21015 D70, D72
A9N21019 D70, D72
A9N21020 D70, D72

A9N21021 D70, D72
A9N21022 D70, D72
A9N21023 D70, D72
A9N21024 D70, D72
A9N21025 D70, D72
A9N21026 D70, D72
A9N21027 D70, D72
A9N21028 D70, D72
A9N21029 D70, D72
A9N21030 D70
A9N21031 D70
A9N21032 D70
A9N21035 D98
A9N21036 D98
A9N21037 D98
A9N21038 D98
A9N21039 D98
A9N21040 D98
A9N21041 D98
A9N21042 D98
A9N21043 D72
A9N21044 D72
A9N21045 D72
A9N21046 D72
A9N21047 D72
A9N21048 D72
A9N21049 D72
A9N21050 D98
A9N21053 D72
A9N21054 D72
A9N21055 D72
A9N21056 D72
A9N21057 D72
A9N21058 D72
A9N21059 D72
A9N21063 D70, D72
A9N21064 D70, D72
A9N21065 D70, D72
A9N21066 D70, D72
A9N21067 D70, D72
A9N21068 D70, D72
A9N21069 D70, D72
A9N21073 D70, D72
A9N21074 D70, D72
A9N21075 D70, D72
A9N21076 D70, D72
A9N21077 D70, D72
A9N21078 D70, D72
A9N21079 D70, D72
A9N21101 D72
A9N21102 D72
A9N21103 D72
A9N21104 D72
A9N21105 D72
A9N21106 D72
A9N21107 D72
A9N21108 D72
A9N21113 D72
A9N21114 D72
A9N21115 D72
A9N21116 D72
A9N21117 D72
A9N21118 D72
A9N21201 D73
A9N21202 D73
A9N21203 D73
A9N21204 D73
A9N21205 D73
A9N21206 D73
A9N21207 D73
A9N21208 D73
A9N21209 D73
A9N21210 D73
A9N21211 D73
A9N21212 D73
A9N21221 D73
A9N21222 D73
A9N21223 D73
A9N21224 D73

A9N21225 D73
A9N21226 D73
A9N21227 D73
A9N21228 D73
A9N21229 D73
A9N21230 D73
A9N21231 D73
A9N21232 D73
A9N21360 D70, D72
A9N21361 D70, D72
A9N21362 D70, D72
A9N21363 D70, D72
A9N21364 D70, D72
A9N21365 D70, D72
A9N21366 D70, D72
A9N21367 D70, D72
A9N21368 D70, D72
A9N21369 D70, D72
A9N21370 D70, D72
A9N21371 D70, D72
A9N21372 D70, D72
A9N21373 D70, D72
A9N21374 D70, D72
A9N21375 D70, D72
A9N21376 D70, D72
A9N21377 D70, D72
A9N21378 D70, D72
A9N21379 D70, D72
A9N21380 D70, D72
A9N21384 D72
A9N21385 D72
A9N21386 D72
A9N21387 D72
A9N21388 D72
A9N21389 D72
A9N21390 D72
A9N21394 D72
A9N21395 D72
A9N21396 D72
A9N21397 D72
A9N21398 D72
A9N21399 D72
A9N21400 D72
A9N21404 D70, D72
A9N21405 D70, D72
A9N21406 D70, D72
A9N21407 D70, D72
A9N21408 D70, D72
A9N21409 D70, D72
A9N21410 D70, D72
A9N21414 D70, D72
A9N21415 D70, D72
A9N21416 D70, D72
A9N21417 D70, D72
A9N21418 D70, D72
A9N21419 D70, D72
A9N21420 D70, D72
A9N21440n D73
A9N21441n D73
A9N21442 D73
A9N21443 D73
A9N21444 D73
A9N21445 D73
A9N21446n D73
A9N21447n D73
A9N21448n D73
A9N21450 D73
A9N21451 D73
A9N21452 D73
A9N21453 D73
A9N21454 D73
A9N21455 D73
A9N21456 D73
A9N21457 D73
A9N21460 D73
A9N21461 D73
A9N21462 D73
A9N21463 D73
A9N21464 D73

A9N21465 D73
A9N21466 D73
A9N21467 D73
A9N21470 D73
A9N21471 D73
A9N21472 D73
A9N21473 D73
A9N21474 D73
A9N21475 D73
A9N21476 D73
A9N21477 D73
A9N21480 D71
A9N21481 D71
A9N21482 D71
A9N21483 D71
A9N21484 D71
A9N21485 D71
A9N21486 D71
A9N21487 D71
A9N21489 D71
A9N21490 D71
A9N21491 D71
A9N21492 D71
A9N21493 D71
A9N21494 D71
A9N21495 D71
A9N21496 D71
A9N21497 D71
A9N21499 D71
A9N21511 D71
A9N21512 D71
A9N21513 D71
A9N21514 D71
A9N21518 D71
A9N21520 D67
A9N21521 D67
A9N21522 D67
A9N21523 D67
A9N21524 D67
A9N21526 D67
A9N21529 D67
A9N21562 D71
A9N21563 D71
A9N21564 D71
A9N21572 D71
A9N21573 D71
A9N26500 D95
A9N26899 D59, D95
A9N26923 D67, D95
A9N26924 D95
A9N26927 D95
A9N26929 D95
A9N26946 D95
A9N26947 D95
A9N26948 D95
A9N26960 D95
A9N26961 D95
A9N26963 D95
A9N26969 D95
A9N26971 D95
A9N27062 D102, E7, E13, 
 E33
A9N61500 D89
A9N61501 D89
A9N61502 D89
A9N61503 D89
A9N61504 D89
A9N61505 D89
A9N61506 D89
A9N61508 D89
A9N61509 D89
A9N61510 D89
A9N61511 D89
A9N61512 D89
A9N61513 D89
A9N61514 D89
A9N61515 D89
A9N61517 D89
A9N61518 D89

A9N61519 D89
A9N61520 D89
A9N61521 D89
A9N61522 D89
A9N61523 D89
A9N61524 D89
A9N61525 D89
A9N61526 D89
A9N61528 D89
A9N61529 D89
A9N61530 D89
A9N61531 D89
A9N61532 D89
A9N61533 D89
A9N61534 D89
A9N61535 D89
A9N61537 D89
A9N61538 D89
A9N61539 D89
A9N61650 C32
A9N61651 C32
A9N61652 C32
A9N61653 C32
A9N61654 C32
A9N61655 C32
A9N61656 C32
A9N61657 C32
A9N61658 C32
A9N61659 C32
A9N61660 C32
A9N61690 C32
A9N61699 C32
A9N61701 C32

A9Q
A9Q01225 D81, D119
A9Q01240 D81, D119
A9Q04225 D81, D119
A9Q04240 D81, D119
A9Q10225 D81, D119
A9Q11225 D81, D119
A9Q11240 D81, D119
A9Q11325 D83, D119
A9Q11340 D83, D119
A9Q11425 D83
A9Q11440 D83
A9Q14225 D81, D119
A9Q14240 D81, D119
A9Q14325 D83, D119
A9Q14340 D83, D119
A9Q14425 D83
A9Q14440 D83
A9Q31225 D81, D119
A9Q31240 D81, D119
A9Q31325 D83, D119
A9Q31340 D83, D119
A9Q31425 D83
A9Q31440 D83

A9R
A9R10225 D75
A9R11225 D75
A9R11240 D75
A9R11263 D75
A9R11280 D75
A9R11291 D75
A9R11425 D75
A9R11440 D75
A9R11463 D75
A9R11480 D75
A9R11491 D75
A9R12240 D75
A9R12263 D75
A9R12280 D75
A9R12291 D75
A9R12440 D75

11301-IndexRef00100033_QU   17 18/02/15   11:02



18

Index des références n références nouvelles

référence page référence page référence page référence page référence page

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

A9R12463 D75
A9R12480 D75
A9R12491 D75
A9R14225 D75
A9R14240 D75
A9R14263 D75
A9R14280 D75
A9R14291 D75
A9R14425 D75
A9R14440 D75
A9R14463 D75
A9R14480 D75
A9R14491 D75
A9R15263 D75
A9R15280 D75
A9R15291 D75
A9R15440 D75
A9R15463 D75
A9R15480 D75
A9R15491 D75
A9R30225 D75
A9R31225 D75
A9R31240 D75
A9R31263 D75
A9R31425 D75
A9R31440 D75
A9R31463 D75
A9R31480 D75
A9R31491 D75
A9R34463 D75
A9R34491 D75
A9R35240 D75
A9R35263 D75
A9R35291 D75
A9R35440 D75
A9R35463 D75
A9R35480 D75
A9R35491 D75
A9R55225 D75
A9R55240 D75
A9R55425 D75
A9R55440 D75
A9R56225 D75
A9R56240 D75
A9R56425 D75
A9R56440 D75

A9S
A9S60120 E17
A9S60132 E17
A9S60220 E17
A9S60232 E17
A9S60320 E17
A9S60332 E17
A9S60420 E17
A9S60432 E17
A9S61120 E17
A9S61132 E17
A9S61220 E17
A9S61232 E17
A9S65140 E17
A9S65163 E17
A9S65191 E17
A9S65192 E17
A9S65240 D15, E17
A9S65263 D15, E17
A9S65291 D15, E17
A9S65292 D15, E17
A9S65340 E17
A9S65363 E17
A9S65391 E17
A9S65392 E17
A9S65440 D15, E17
A9S65463 D15, E17
A9S65491 D15, E17
A9S65492 D15, E17
A9S70640 D14
A9S70663 D14

A9S70680 D14
A9S70690 D14
A9S70740 D14
A9S70763 D14
A9S70780 D14
A9S70790 D14

A9V
A9V01263 D81, D119
A9V04263 D81, D119
A9V11263 D81, D119
A9V11363 D83, D119
A9V11463 D83
A9V14263 D81, D119
A9V14363 D83, D119
A9V14463 D83
A9V15263 D81, D119
A9V15363 D83, D119
A9V15463 D83
A9V19263 D81, D119
A9V19363 D83, D119
A9V19463 D83
A9V31263 D81, D119
A9V31363 D83, D119
A9V31463 D83
A9V35263 D81, D119
A9V35363 D83, D119
A9V35463 D83
A9V39263 D81, D119
A9V39363 D83, D119
A9V39463 D83

A9X
A9XAH257 D100
A9XAH357 D100
A9XAH457 D100
A9XC2412 D59
A9XCAL06 D59
A9XCAM06 D59
A9XCAS06 D59
A9XCATM1 D59
A9XCAU06 D59
A9XMEA08 D59
A9XMFA04 D59
A9XMLA02 D59
A9XMSB11 D59
A9XPCM04 D100
A9XPE110 D100
A9XPE210 D100
A9XPE310 D100
A9XPE410 D100
A9XPH106 D100
A9XPH112 D100
A9XPH124 D100
A9XPH157 D100
A9XPH212 D100
A9XPH224 D100
A9XPH257 D100
A9XPH312 D100
A9XPH324 D100
A9XPH357 D100
A9XPH412 D100
A9XPH424 D100
A9XPH457 D100
A9XPH512 D100
A9XPH518 D100
A9XPH524 D100
A9XPH557 D100
A9XPT920 D100

AB1
AB1GA D104
AB1GB D104
AB1GC D104
AB1GD D104

AB1GE D104
AB1GF D104
AB1GG D104
AB1GH D104
AB1GI D104
AB1GJ D104
AB1GK D104
AB1GL D104
AB1GM D104
AB1GN D104
AB1GO D104
AB1GP D104
AB1GQ D104
AB1GR D104
AB1GS D104
AB1GT D104
AB1GU D104
AB1GV D104
AB1GW D104
AB1GX D104
AB1GY D104
AB1GZ D104
AB1R0 D104
AB1R1 D104
AB1R12 D104
AB1R13 D104
AB1R2 D104
AB1R3 D104
AB1R4 D104
AB1R5 D104
AB1R6 D104
AB1R7 D104
AB1R8 D104
AB1R9 D104
AB1RV D104

ABL
ABL8MEM12020 H31
ABL8RPS24030 D10

AF
AF1EA3 F38
AF1EA4 F38
AF1EA5 F38
AF1EA6 F38

ALB4
ALB44021 A73
ALB44024 A73
ALB44026 A73
ALB44030 A77
ALB44031 A77
ALB44035 A73
ALB44036 A73
ALB44051 A73
ALB44053 A73
ALB44054 A73
ALB44056 A73
ALB44060 A73
ALB44062 A73
ALB44063 A73
ALB44065 A73
ALB44070 A73
ALB44072 A73
ALB44076 A73
ALB44077 A73
ALB44081 A73
ALB44083 A73
ALB44084 A73
ALB44085 A73
ALB44087 A73
ALB44089 A73
ALB44097 A74
ALB44112 A78
ALB44113 A78

ALB44120 A78
ALB44139 A77
ALB44190 A77
ALB44192 A77
ALB44194 A77
ALB44195 A77
ALB44212 A74
ALB44213 A74
ALB44222 A74
ALB44223 A74
ALB44232 A74
ALB44233 A74
ALB44252 A74
ALB44253 A74
ALB44262 A74
ALB44263 A74
ALB44271 A74
ALB44272 A74
ALB44277 A74
ALB44282 A74
ALB44305N A76
ALB44306N A76
ALB44311 A76
ALB44312 A76
ALB44315N A76
ALB44316N A76
ALB44317N A76
ALB44322 A76
ALB44324 A76
ALB44325N A76
ALB44326N A76
ALB44327 A76
ALB44329 A76
ALB44335N A76
ALB44336N A76
ALB44337N A76
ALB44345N A76
ALB44346N A76
ALB44347N A76
ALB44355N A76
ALB44356N A76
ALB44357N A76
ALB44366 A76
ALB44380 A76
ALB44381  A76
ALB44382 A76
ALB44383  A76
ALB44384 A76
ALB44387 A76
ALB44388 A76
ALB44390  A76
ALB44391 A76
ALB44436 A79
ALB44439 A79
ALB44440 A79
ALB44444 A79
ALB44446 A79
ALB44448 A79
ALB44454 A79
ALB44456 A79
ALB44458 A79
ALB44464 A79
ALB44466 A79
ALB44468 A79
ALB44476 A79
ALB44479 A79
ALB44512 A78
ALB44570 A75
ALB44571  A75
ALB44596 A75
ALB44650 A71
ALB44652 A71
ALB44653 A71
ALB44654 A71
ALB44655 A71
ALB44656 A71
ALB44657 A71
ALB44658 A71
ALB44659 A71

ALB44810 A72
ALB44812 A72
ALB44817 A72
ALB44818 A72
ALB44820 A72
ALB44822 A72
ALB44827 A72
ALB44828 A72
ALB44830 A72
ALB44832 A72
ALB44837 A72
ALB44838 A72
ALB44840 A72
ALB44842 A72
ALB44847 A72
ALB44848 A72
ALB44850 A72
ALB44852 A72
ALB44857 A72
ALB44858 A72
ALB45031 H26
ALB45032 A77
ALB45033 A77
ALB45098 A74
ALB45099 A74
ALB4521205 A74
ALB4521206 A74
ALB4521210 A74
ALB4521305 A74
ALB4521306 A74
ALB4521310 A74
ALB45214 A74
ALB45215 A74
ALB45216 A74
ALB4521605 A74
ALB4521606 A74
ALB4521610 A74
ALB45217 A74
ALB4521705 A74
ALB4521706 A74
ALB4521710 A74
ALB4522205 A74
ALB4522206 A74
ALB4522210 A74
ALB4522305 A74
ALB4522306 A74
ALB4522310 A74
ALB45224 A74
ALB45225 A74
ALB45226 A74
ALB4522605 A74
ALB4522606 A74
ALB4522610 A74
ALB45227 A74
ALB4522705 A74
ALB4522706 A74
ALB4522710 A74
ALB4523205 A74
ALB4523206 A74
ALB4523210 A74
ALB4523305 A74
ALB4523306 A74
ALB4523310 A74
ALB45234 A74
ALB45235 A74
ALB45236 A74
ALB4523605 A74
ALB4523606 A74
ALB4523610 A74
ALB45237 A74
ALB4523705 A74
ALB4523706 A74
ALB4523710 A74
ALB45254 A74
ALB45255 A74
ALB45264 A74
ALB45265 A74
ALB45271 A74
ALB45278 A74

11301-IndexRef00100033_QU   18 18/02/15   11:02



19

Index des références n références nouvelles

référence page référence page référence page référence page référence page

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

ALB45283 A74
ALB45290 A74
ALB4529005 A74
ALB4529006 A74
ALB4529010 A74
ALB45291 A74
ALB45392 A76
ALB45393 A76
ALB45394 A76
ALB45395 A76
ALB45480 A79
ALB45480P A79
ALB45484 A79
ALB45490 A79
ALB45491 A79
ALB45514 A73
ALB45515 A73
ALB45516 A73
ALB45517 A73
ALB45520 A78
ALB45525 A78
ALB45526 A78
ALB45527 A78
ALB45528 A78
ALB45530 A78
ALB45531 A78
ALB45532 A78
ALB45539 A74
ALB45545 A78
ALB45546 A78
ALB45547 A78
ALB45548 A78
ALB45552 A37
ALB45554 A37
ALB45601 A70, A72
ALB45602 A70, A72
ALB45603 A71
ALB45604 A71
ALB45690 A70, A72
ALB45710 A71
ALB45712 A71
ALB45713 A71
ALB45714 A71
ALB45715 A71
ALB45716 A71
ALB45717 A71
ALB45718 A71
ALB45719 A71
ALB45720 A71
ALB45722 A71
ALB45723 A71
ALB45724 A71
ALB45725 A71
ALB45726 A71
ALB45727 A71
ALB45728 A71
ALB45729 A71
ALB45730 A71
ALB45732 A71
ALB45733 A71
ALB45734 A71
ALB45735 A71
ALB45736 A71
ALB45737 A71
ALB45738 A71
ALB45739 A71
ALB45740 A71
ALB45742 A71
ALB45743 A71
ALB45744 A71
ALB45745 A71
ALB45746 A71
ALB45747 A71
ALB45748 A71
ALB45749 A71
ALB45750 A70
ALB45760 A70
ALB45770 A70
ALB45780 A70

ALB45790 A70
ALB46051 A73
ALB46053 A73
ALB46056 A73
ALB46060 A73
ALB46063 A73
ALB46065 A73
ALB46072 A73
ALB46077 A73
ALB46087 A73
ALB46089 A73
ALB46112 A78
ALB46113 A78
ALB46190 A77
ALB46192 A77
ALB46194 A77
ALB46212 A74
ALB46213 A74
ALB46222 A74
ALB46223 A74
ALB46232 A74
ALB46233 A74
ALB46252 A74
ALB46253 A74
ALB46262 A74
ALB46263 A74
ALB46277 A74
ALB46282 A74
ALB46305N A76
ALB46306N A76
ALB46311 A76
ALB46312 A76
ALB46315N A76
ALB46316N A76
ALB46317N A76
ALB46322 A76
ALB46325N A76
ALB46326N A76
ALB46329 A76
ALB46335N A76
ALB46336N A76
ALB46337N A76
ALB46345N A76
ALB46346N A76
ALB46347N A76
ALB46355N A76
ALB46356N A76
ALB46357N A76
ALB46366 A76
ALB46384 A76
ALB46391 A76
ALB46436 A79
ALB46439 A79
ALB46454 A79
ALB46456 A79
ALB46458 A79
ALB46464 A79
ALB46466 A79
ALB46468 A79
ALB46476 A79
ALB46479 A79
ALB46570 A75
ALB46571 A75
ALB46596 A75
ALB46650 A71
ALB46652 A71
ALB46653 A71
ALB46654 A71
ALB46655 A71
ALB46656 A71
ALB46657 A71
ALB46658 A71
ALB46659 A71
ALB47051 A73
ALB47056 A73
ALB47060 A73
ALB47063 A73
ALB47072 A73
ALB47077 A73

ALB47087 A73
ALB47089 A73
ALB47190 A77
ALB47192 A77
ALB47212 A74
ALB4721603 A74
ALB47222 A74
ALB47232 A74
ALB47277 A74
ALB47282 A74
ALB47311 A76
ALB47316N A76
ALB47336N A76
ALB47346N A76
ALB47356N A76
ALB47366 A76
ALB47436 A79
ALB47439 A79
ALB47440 A79
ALB47444 A79
ALB47446 A79
ALB47454 A79
ALB47456 A79
ALB47458 A79
ALB47464 A79
ALB47466 A79
ALB47468 A79
ALB47476 A79
ALB47479 A79
ALB47650 A71
ALB47652 A71
ALB47653 A71
ALB47654 A71
ALB47656 A71
ALB47657 A71
ALB47658 A71

ALB5
ALB57284 A4, A14, A75
ALB57288 A4, A14, A75
ALB57944 A66

ALB6
ALB61050P A66
ALB61051P A66
ALB61052P A66
ALB61053P A66
ALB61054P A66
ALB61056P A66
ALB61057P A66
ALB61062P A66
ALB61063P A66
ALB61081P A66
ALB61083P A66
ALB61158P A68
ALB61197P A68
ALB61199P A68
ALB61270P A67
ALB61272P A67
ALB61273P A67
ALB61274P A67
ALB61311P A67
ALB61312P A67
ALB61315P A67
ALB61317P A67
ALB61322P A67
ALB61324P A67
ALB61329P A67
ALB61342P A67
ALB61343P A67
ALB61348P A67
ALB61366P A67
ALB61387P A68
ALB61416P A66
ALB61417P A66
ALB61420P A68

ALB61422 A66
ALB61423 A66
ALB61424 A66
ALB61441P A68
ALB61442P A68
ALB61520P A68
ALB61525 A68
ALB61526 A68
ALB61527 A68
ALB61528 A68
ALB61530 A68
ALB61531 A68
ALB61532 A68
ALB62050P A66
ALB62051P A66
ALB62052P A66
ALB62053P A66
ALB62056P A66
ALB62057P A66
ALB62062P A66
ALB62270P A67
ALB62272P A67
ALB62273P A67
ALB62274P A67
ALB62311P A67
ALB62342P A67
ALB62366P A67
ALB62420P A68
ALB62472P A67
ALB62473P A67
ALB68005 A89, A95
ALB68011 A89, A95
ALB68090 A67
ALB69885 A88
ALB69892 A88
ALB69894 A88
ALB69895 A88
ALB69896 A88

ALB7
ALB70010 A93
ALB70011 A93
ALB70020 A93
ALB70029 A93
ALB70109 A93
ALB70120 A93
ALB70122 A93
ALB70123 A93
ALB70210 A95
ALB70212 A95
ALB70220 A95
ALB70260 A95
ALB70261 A95
ALB70262 A95
ALB70264 A95
ALB70265 A95
ALB70266 A95
ALB70267 A95
ALB70270 A94
ALB70275 A94
ALB70276 A93
ALB70277 A94
ALB70320 A95
ALB70330 A93
ALB70331 A93
ALB70332 A93
ALB70333 A93
ALB70334 A93
ALB70340 A93
ALB70432 A94
ALB70433 A94
ALB70440 A91
ALB70441 A94
ALB70442 A91
ALB70445 A94
ALB70448 A94
ALB70450 A95
ALB70452 A94

ALB70455 A91
ALB70458 A95
ALB70460 A91
ALB70462 A91
ALB70470 A91
ALB70472 A91
ALB70475 A91
ALB70480 A91
ALB70545 A93
ALB70555 A93
ALB70565 A93
ALB70575 A93
ALB70585 A93
ALB70605 A93
ALB70645 A93
ALB70655 A93
ALB70665 A93
ALB70675 A93
ALB70847 A95
ALB70900 A106
ALB70915 A95
ALB70916 A95
ALB70918 A95
ALB70995 A94
ALB71301 A86
ALB71302 A86
ALB71303 A86
ALB71304 A86
ALB71305 A86
ALB71320 A84
ALB71322 A84
ALB71331 A84
ALB71332 A84
ALB71333 A84
ALB71334 A84
ALB71335 A84
ALB71337 A84
ALB71338 A84
ALB71339 A84
ALB71360 A86
ALB71361 A86
ALB71385 A84
ALB71386 A84
ALB71391 A86
ALB71392 A86
ALB71393 A86
ALB71396 A89
ALB71506 A87
ALB71509 A86
ALB71513 A86
ALB71515 A85
ALB71606 A86
ALB71608 A84
ALB71610 A84
ALB71614 A88
ALB71800 A89, A95
ALB71804 A85
ALB71807 A85
ALB71814 A87
ALB71817 A89, A95
ALB71819 A88
ALB71820 A88
ALB71821 A87
ALB71824 A87
ALB71827 A87
ALB71830 A87
ALB71831 A87
ALB71834 A85
ALB71837 A85
ALB71840 A85
ALB71841 A85
ALB71842 A81
ALB71845 A85
ALB71880 A89
ALB71892 A89, A95
ALB71893 A89, A94
ALB71895 A88, H3
ALB71904 A85
ALB71905 A89

11301-IndexRef00100033_QU   19 18/02/15   11:02



20

Index des références n références nouvelles

référence page référence page référence page référence page référence page

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

ALB71910 A89
ALB71911 A85
ALB71996 A81
ALB71998 A81

APC
APCRBC110 B30, B31
APCRBC113 B31 
APCRBC115 B33 
APCRBC116 B33 
APCRBC117 B33 
APCRBC121 B31 
APCRBC123 B31, B32
APCRBC124 B31 
APCRBC132 B32 
APCRBC133 B32 
APCRBC143 B33

BE 
BE550G-FR B30 
BE700G-FR B30

BR 
BR1200G-FR B31 
BR1200GI B31 
BR1500G-FR B31 
BR1500GI B31 
BR550GI B31 
BR900G-FR B31 
BR900GI B31 

C
C12 C37
C35 C37
C40 C37
C60 C37

CCT
CCT15223 E29
CCT15232 E37
CCT15233 E37
CCT15234 E37
CCT15243 E29
CCT15260 E29
CCT15261 E29
CCT15268 E29
CCT15284 E28
CCT15338 E32
CCT15365 E32
CCT15368 E28
CCT15490 E28
CCT15492 E28
CCT15833 n E38
CCT15838 n E30
CCT15840 C27, E38
CCT15841 C27, E38
CCT15845 C27, E38
CCT15846 C27, E38
CCT15847 C27, E38
CCT15848 C27, E38
CCT15850 E30
CCT15851 E30
CCT15852 E30
CCT15853 E30
CCT15854 E30
CCT15857 n E31
CCT15860 E29, E31
CCT15861 E29, E31, E38
CCT15910 E31
CCT15940 E31
CCT15950 E31
CCT15955 E31
CCT15960 E31

CCT15970 E31
CCT16650 C17
CCT16652 C17
CCT1A000 A21, A38
CCT1A010 A21, A38
CCT1A022 A21, A39
CCT1A023 A21, A39
CCT1A031 A21, A39
CCT1A090 A22, A40
CCT56P001 A110
CCT56P002 A110
CCT56P004 A110
CCT56P008 A110
CCT57055 H26
CCT57056 H27
CCT57057 H27
CCT57267 H26
CCT57300 H25
CCT57301 H27
CCT57302 H25
CCT57303 H27
CCT57307 H25
CCT57308 H25, H27
CCT57327 H25
CCT57331 H25
CCT57371 H22
CCT57372 H22
CCT57373 H22
CCT57374 H22
CCT57377 H24
CCT57378 H24
CCT57380 H24
CCT57382 H24
CCT57383 H24
CCT57385 H23
CCT57386 H23
CCT57389 H22, H24
CCT57397 H23
CCT57398 H23
CCTDD20001 E34
CCTDD20002 E34
CCTDD20003 E34
CCTDD20004 E34
CCTDD20011 E35
CCTDD20012 E35
CCTDD20016 n E33
CCTDD20017 n E33
CCTDT5130 A25
CCTR1P001 A110
CCTR1P002 A110
CCTR1P004 A110
CCTR1P008 A110

DF2
DF2BA0200 D106
DF2BA0400 D106
DF2BA0600 D106
DF2BA0800 D106
DF2BA1000 D106
DF2BN0200 D106
DF2BN0400 D106
DF2BN0600 D106
DF2BN0800 D106
DF2BN1000 D106
DF2CA02 D106
DF2CA04 D106
DF2CA06 D106
DF2CA10 D106
DF2CA16 D106
DF2CA20 D106
DF2CA25 D106
DF2CN02 D106
DF2CN04 D106
DF2CN06 D106
DF2CN10 D106
DF2CN16 D106
DF2CN20 D106
DF2CN25 D106

DF2EA10 D107
DF2EA12 D107
DF2EA16 D107
DF2EA20 D107
DF2EA25 D107
DF2EA32 D107
DF2EA40 D107
DF2EA50 D107
DF2EN10 D107
DF2EN16 D107
DF2EN20 D107
DF2EN25 D107
DF2EN32 D107
DF2EN40 D107
DF2EN50 D107
DF2FA100 D107
DF2FA125 D107
DF2FA32 D107
DF2FA40 D107
DF2FA50 D107
DF2FA63 D107
DF2FA80 D107
DF2FN100 D107
DF2FN32 D107
DF2FN40 D107
DF2FN50 D107
DF2FN63 D107
DF2FN80 D107

EBX
EBX200 D63
EBXA-ANT-5M D63
EBXA-GPRS D63
EBXA-GPRS-SIM D63
EBXA-USB-WIFI D63

EER
EER10200 n C20
EER10500 C20
EER21000 C21
EER22000 C19
EER31110 C18
EER31120 C18
EER31400 n C18
EER31600 n C19
EER32000 C24
EER33000 C24
EER33100 C24
EER33200 C24
EER39000 C18
EER39200 C18
EER40000 C23
EER40020 n C23
EER42000 C23
EER43000 n C22
EER50000 C23
EER51000 C21
EER52000 C21
EER53000 C22
EER53010 C22
EER53020 C22
EER53030 C22
EER53040 C22
EER53050 C22
EER53060 C22
EER53070 C22
EER53080 C22
EER53090 C22
EER53100 C22
EER53110 C22
EER53120 C22
EER53130 C22
EER53140 C22
EER53150 C22
EER53160 C22
EER53170 C22

EER53180 C22
EER53220 C22
EER53260 C22

EG
EGX100MG D60
EGX300 D61

ENN0
ENN04506 A87
ENN04508 A87
ENN04510 A87
ENN04512 A87
ENN04513 A87
ENN04515 A87
ENN04516 A87
ENN04520 A87
ENN04528 A87
ENN05001 A96
ENN05002 A96
ENN05003 A96
ENN05004 A96
ENN05005 A96
ENN05007 A96
ENN05010 A96
ENN05013 A96
ENN05017 A96
ENN05019 A96
ENN05021 A96
ENN05022 A96
ENN05023 A96
ENN05024 A96
ENN05025 A96
ENN05032 A96
ENN05044 A99
ENN05045 A99
ENN05064 A99
ENN05065 A99
ENN05072 A96
ENN05082 A98
ENN05083 A98
ENN05084 A98
ENN05085 A98
ENN05087 A98
ENN05090 A98
ENN05093 A98
ENN05097 A98
ENN05099 A98
ENN05164 A97
ENN05165 A97
ENN05167 A97
ENN05174 A98
ENN05175 A98
ENN05177 A98
ENN05204 A97
ENN05205 A97
ENN05264 A97
ENN05265 A97
ENN05267 A97
ENN08131 A101
ENN08132 A101
ENN08156 A97
ENN08157 A97
ENN08158 A97
ENN08159 A97
ENN08162 A99
ENN08167 A99
ENN08241 A99
ENN09191 A87
ENN09192 A87
ENN09194 A87
ENN09195 A87
ENN09197 A87
ENN09198 A87
ENN09411 A84, A87
ENN09412 A84, A87

ENN09490 A87
ENN09493 A87
ENN09496 A87

ENN1
ENN12811 A84
ENN12814 A84
ENN12817 A84
ENN12819 A84
ENN12821 A84

ENN3
ENN34000 A57
ENN34001 A57
ENN34002 A57
ENN34003 A57
ENN34012 A57
ENN34021 A57
ENN34022 A57
ENN34023 A57
ENN34026 A57
ENN34028 A57
ENN34029 A57
ENN34030 A58
ENN34031 A58
ENN34041 A59
ENN34067 A60
ENN34100 A62
ENN34101 A63
ENN34102 A62
ENN34103 A62
ENN34104 A62
ENN34105 A62
ENN34121 A57
ENN34122 A57
ENN34126 A57
ENN34128 A57
ENN34130 A58
ENN34151 A63
ENN34221 A57
ENN34231 A61
ENN34232 A61
ENN34251 A61
ENN34252 A61
ENN34261 A61
ENN34262 A61
ENN34271 A61
ENN34272 A61
ENN34523 A61
ENN34526 A61
ENN34527 A61
ENN34555 A61
ENN35000 A56
ENN35001 A56
ENN35004 A59
ENN35005 A59
ENN35006 A59
ENN35007 A62
ENN35008 A62
ENN35021 A56
ENN35022 A57
ENN35023 A56
ENN35024 A56
ENN35026 A56
ENN35028 A56
ENN35029 A56
ENN35030 A56
ENN35032 A56
ENN35033 A56
ENN35041 A59
ENN35042 A59
ENN35051 A60
ENN35052 A60
ENN35053 A60
ENN35061 A60
ENN35066 A60
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ENN35067 A60
ENN35073 A61
ENN35074 A61
ENN35076 A61
ENN35077 A61
ENN35078 A61
ENN35079 A61
ENN35100 A62
ENN35121 A56
ENN35126 A56
ENN35128 A56
ENN35133 A56
ENN35200 A62
ENN35210 A62
ENN35228 A57
ENN35300 A62
ENN35312 A62
ENN35326 A57
ENN36030 A58
ENN36031 A58
ENN36035 A58
ENN36036 A58
ENN36050 A58
ENN36051 A58
ENN36055 A58
ENN36130 A58
ENN36131 A58
ENN37021 A56
ENN37022 A57
ENN37026 A56
ENN37028 A56
ENN37911 A63
ENN37912 A63
ENN37913 A63
ENN37914 A63
ENN37931 A58
ENN38030 A58
ENN38031 A58
ENN38930 A58
ENN39000 A56
ENN39001 A56
ENN39002 A56
ENN39003 A56
ENN39007 A62
ENN39008 A62
ENN39021 A56
ENN39022 A57
ENN39023 A56
ENN39024 A56
ENN39026 A56
ENN39028 A56
ENN39029 A56
ENN39030 A58
ENN39031 A58
ENN39033 A56
ENN39041 A59
ENN39042 A59
ENN39066 A60
ENN39067 A60
ENN39100 A62
ENN39101 A63
ENN39102 A57
ENN39103 A57
ENN39104 A57
ENN39105 A57
ENN39112 A57
ENN39121 A57
ENN39122 A57
ENN39126 A57
ENN39128 A57
ENN39129 A57
ENN39130 A58
ENN39131 A58
ENN39133 A57
ENN39141 A59
ENN39151 A63
ENN39167 A60
ENN39200 A62
ENN39210 A62

ENN39221 A57
ENN39228 A57
ENN39421 A57
ENN39422 A57
ENN39426 A57
ENN39428 A57
ENN39430 A58
ENN39721 A56
ENN39722 A57
ENN39726 A56
ENN39728 A56
ENN39830 A58
ENN39911 A63
ENN39912 A63
ENN39913 A63
ENN39914 A63
ENN39931 A58

ENN4
ENN41316 A102
ENN41320 A102
ENN41325 A102
ENN41332 A102
ENN41340 A102
ENN41350 A102
ENN41363 A102
ENN41916 A102
ENN41920 A102
ENN41925 A102
ENN42316 A102
ENN42320 A102
ENN42325 A102
ENN42916 A102
ENN42920 A102
ENN42925 A102
ENN44316 A102
ENN44320 A102
ENN44325 A102
ENN44916 A102
ENN44920 A102
ENN44925 A102
ENN45020 A107
ENN45025 A107
ENN45116 A107
ENN45120 A107
ENN45125 A107
ENN45126 A107
ENN45816 A107
ENN45820 A107
ENN45825 A107
ENN45920 A107
ENN45925 A107
ENN46104 A109
ENN46105 A109
ENN46109 A109
ENN46150 A108
ENN46220 A108
ENN46222 A108
ENN46225 A108
ENN46902 A108
ENN46904 A108
ENN46906 A108
ENN46908 A108
ENN46910 A108
ENN46914 A108
ENN46916 A108
ENN46918 A108
ENN46919 A108
ENN46920 A108
ENN46925 A108
ENN46927 A108
ENN46939 A108
ENN46942 A108
ENN46952 A108
ENN46954 A108
ENN46956 A108
ENN46958 A108
ENN46960 A108

ENN46964 A108
ENN46966 A108
ENN46968 A108
ENN46969 A108
ENN46970 A108
ENN46974 A108
ENN46975 A108
ENN46976 A108
ENN46977 A108
ENN46978 A108
ENN47922 A108
ENN47930 A107
ENN47933 A107
ENN47935 A107
ENN47939 A107
ENN47942 A108
ENN47960 A107
ENN47962 A108
ENN47963 A107
ENN47965 A107
ENN47992 A108
ENN47994 A108
ENN47995 A108
ENN47996 A108
ENN47998 A108
ENN48934 A99, A107
ENN48935 A99, A107

ENN9
ENN94242 A81
ENN94262 A81
ENN94292 A81
ENN94442 A81
ENN94462 A81
ENN94492 A81

EVC
EVC1S22P3E3ERF n D129
EVC1S22P4E3ERF n D129
EVC1S22P4E4ERF n D129
EVC1S7P3E3ERF n D129
EVC1S7P4E3ERF n D129
EVC1S7P4E4ERF n D129

EVF
EVF1S22P03 D126
EVF1S22P03R D126
EVF1S22P04 n D126
EVF1S22P04R n D126
EVF1S22P33  D126
EVF1S22P33R  D126
EVF1S22P44 n D126
EVF1S22P44R n D126
EVF1S7P03 D126
EVF1S7P03R D126
EVF1S7P04 n D126
EVF1S7P04R n D126
EVF1S7P33  D126
EVF1S7P33R  D126
EVF1S7P44 n D126
EVF1S7P44R n D126

EVH
EVH1S3P03 C39
EVH1S7P03 C39
EVH2S11P04K n C39
EVH2S22P04K n C39
EVH2S3P04K n C39
EVH2S7P04K n C39

EVP
EVP1CNS32121 n C38, 
 D131

EVP1CNS32122 n C38, 
 D131
EVP1CNS32131 C38, D131
EVP1CNS32132 C38, D131
EVP1CNS32322 n C38,
 D131
EVP1CNS32332 C38, D131
EVP1FKC n D126
EVP1HCWN C39
EVP1PH n D126
EVP1WPSC D127

EVW
EVW1S22P03 D127
EVW1S22P03R D127
EVW1S22P04 n D127
EVW1S22P04R n D127
EVW1S22P33 D127
EVW1S22P33R D127
EVW1S22P44 n D127
EVW1S22P44R n D127
EVW1S7P03 D127
EVW1S7P03R D127
EVW1S7P04 n D127
EVW1S7P04R n D127
EVW1S7P33 D127
EVW1S7P33R D127
EVW1S7P44 n D127
EVW1S7P44R n D127

GV
GV2G05 D115
GV2G09 D115
GV2G10 D115
GV2G254 D115
GV2G454 D115
GV2K021 D113
GV2K031 D113
GV2K04 D113
GV2MC01 D113
GV2MC02 D113
GV2MCK04 D113
GV2ME01 D113
GV2ME02 D113
GV2ME03 D113
GV2ME04 D113
GV2ME05 D113
GV2ME06 D113
GV2ME07 D113
GV2ME08 D113
GV2ME10 D113
GV2ME14 D113
GV2ME16 D113
GV2ME20 D113
GV2ME21 D113
GV2ME22 D113
GV2SN23 D115
GV2SN24 D115
GV2SN33 D115
GV2SN34 D115
GVA225 D113
GVAPL01 D105
GVAX385 D113

IMD
IMD-IM10 D111
IMD-IM20 D111
IMD-IM20-1700 D111
IMD-IM9 D111
IMD-IM9-OL D111, H31

IMT1
IMT10101 A106
IMT10102 A106

IMT3
IMT34009 A62
IMT35000 A82
IMT35001 A82
IMT35021 A83
IMT35022 A83
IMT35023 A83
IMT35024 A83
IMT35025 A83
IMT35026 A83
IMT35027 A83
IMT35028 A83
IMT35031 A82
IMT35032 A82
IMT35033 A82
IMT35034 A82
IMT35036 A82, A106
IMT35037 A82, A106
IMT35038 A82, A106
IMT35043 A88
IMT35200 A104
IMT35201 A104
IMT35202 A104
IMT35203 A104
IMT35204 A104
IMT35205 A104
IMT35206 A104
IMT35207 A104
IMT35208 A104
IMT35209 A104
IMT35210 A104
IMT35211 A104
IMT35212 A104
IMT35213 A104
IMT35214 A104
IMT35215 A104
IMT35216 A104
IMT35217 A104
IMT35218 A107
IMT35219 A107
IMT35220 A107
IMT35221 A107
IMT35222 A107
IMT35223 A107
IMT35224 A104
IMT35225 A104
IMT35226 A104
IMT35228 A81
IMT35229 A83
IMT35230 A88, H7
IMT35231 A81
IMT35232 A81
IMT35233 A81
IMT36076 A99
IMT36089 A99
IMT36126 A99
IMT36150 A101
IMT36151 A101
IMT36152 A101
IMT36153 A101
IMT36154 A101
IMT36155 A101
IMT36156 A101
IMT36157 A101
IMT36158 A101
IMT36159 A101
IMT36160 A101
IMT36161 A101
IMT36162 A101
IMT36163 A101
IMT36164 A101
IMT36165 A101
IMT36166 A101
IMT36167 A101
IMT36168 A101
IMT36169 A101
IMT36170 A101
IMT36171 A101

11301-IndexRef00100033_QU   21 18/02/15   11:02



22

Index des références n références nouvelles

référence page référence page référence page référence page référence page

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

IMT36172 A101
IMT36173 A101
IMT36179 A101
IMT36180 A101
IMT36181 A101
IMT36182 A101
IMT36183 A101
IMT36184 A101
IMT36185 A101
IMT38076 n A109
IMT38077 n A109
IMT38078 n A109

IMT4
IMT40316 A102
IMT40320 A102
IMT40325 A102
IMT40332 A102
IMT40340 A102
IMT40350 A102
IMT40363 A102
IMT40416 A102
IMT40420 A102
IMT40425 A102
IMT40432 A102
IMT40516 A102
IMT40520 A102
IMT40525 A102
IMT40532 A102
IMT40616 A102
IMT40620 A102
IMT40625 A102
IMT40632 A102
IMT40640 A102
IMT40650 A102
IMT40663 A102
IMT43316 A102
IMT43320 A102
IMT43325 A102
IMT43332 A102
IMT43340 A102
IMT43350 A102
IMT43363 A102
IMT43916 A102
IMT43920 A102
IMT43925 A102
IMT46016 A103
IMT46020 A103
IMT46025 A103
IMT49000 A107
IMT49001 A107
IMT49002 A107
IMT49003 A106
IMT49004 A106
IMT49005 A106
IMT49006 A106
IMT49007 A106
IMT49008 A106
IMT49009 A106
IMT49010 A106
IMT49011 A106
IMT49012 A106
IMT49013 A104
IMT49014 A104
IMT49015 A104
IMT49016 A104
IMT49017 A104
IMT49018 A104
IMT49019 A104
IMT49020 A104
IMT49021 A104
IMT49022 A104
IMT49023 A104
IMT49024 A104
IMT49025 A104
IMT49026 A104
IMT49027 A104
IMT49028 A104

IMT49029 A104
IMT49030 A104
IMT49316 A102
IMT49320 A102
IMT49325 A102
IMT49616 A102
IMT49620 A102
IMT49625 A102

INS
INS40550 G19
INS40551 G19
INS40700 G22
INS40701 G22
INS40702 G22
INS40703 G24

ISM
ISM10100P G7
ISM10101P G7
ISM10102P G7
ISM10103P G7
ISM10104P G7
ISM10105P G7
ISM10106P G7
ISM10107P G7
ISM10110P G7
ISM10150 G11
ISM10151 G11
ISM10152 G11
ISM10153 G11
ISM10154 G11
ISM10155 G11
ISM10156 G11
ISM10157 G11
ISM10200P G7
ISM10201P G7
ISM10202P G7
ISM10203P G7
ISM10204P G7, G9
ISM10205P G7
ISM10206P G7
ISM10207P G7
ISM10208P G7
ISM10300P G7
ISM10301P G7
ISM10302P G7
ISM10303P G7
ISM10304P G7
ISM10305P G7
ISM10306P G7
ISM10308P G7
ISM10310P G7
ISM10350 G11
ISM10351 G11
ISM10352 G11
ISM10353 G11
ISM10354 G11
ISM10355 G11
ISM10356 G11
ISM10357 G11
ISM10358 G11
ISM10400P G7
ISM10401P G7
ISM10402P G7
ISM10403P G7
ISM10404P G7
ISM10405P G7
ISM10406P G7
ISM10450 G11
ISM10451 G11
ISM10452 G11
ISM10453 G11
ISM10454 G11
ISM10455 G11
ISM10456 G11

ISM10500P G7
ISM10501P G7
ISM10502P G7
ISM10503P G7
ISM10504P G7, G9
ISM10505P G7
ISM10506P G7
ISM10550 G11
ISM10551 G11
ISM10552 G11
ISM10553 G11
ISM10554 G11
ISM10555 G11
ISM10556 G11
ISM10900P G12, G16, 
 G19
ISM10901 G12
ISM10902 G12, G12, 
 G12
ISM10903P G12
ISM10904 G12
ISM10905 G12
ISM10905P G12
ISM10906P G12
ISM10907P G12, G16, G19
ISM10908 G12
ISM10950 G12, G16, G19
ISM10951 G12
ISM10952 G12, G16, G19,
 G25
ISM10953 G12, G16, G19,
 G25
ISM10954 G12, G16, G19
ISM10957 G12, G16, G19
ISM10960 G19
ISM10960P G16
ISM11100P G9
ISM11101P G9
ISM11102P G9
ISM11103P G9
ISM11104P G9
ISM11105P G9
ISM11106P G9
ISM11107P G9
ISM11200P G9
ISM11201P G9
ISM11202P G9
ISM11203P G9
ISM11205P G9
ISM11206P G9
ISM11300P G9
ISM11301P G9
ISM11302P G9
ISM11303P G9
ISM11304P G9
ISM11305P G9
ISM11306P G9
ISM11400P G9
ISM11401P G9
ISM11402P G9
ISM11403P G9
ISM11404P G9
ISM11405P G9
ISM11406P G9
ISM11500P G9
ISM11501P G9
ISM11502P G9
ISM11503P G9
ISM11505P G9
ISM11506P G9
ISM11900 G12
ISM11901 G12
ISM11903P G12
ISM11904 G12
ISM14101P G2, G4
ISM14102P G2, G4
ISM14104P G2, G4
ISM14105P G2, G4
ISM14106P G2, G4

ISM14109P G2, G4
ISM14120P A69, G2
ISM14126P A69, G2
ISM14130P A69, G4
ISM14135P A69, G4
ISM14180P A68, G2
ISM14201P G2
ISM14202P G2
ISM14204P G2
ISM14205P G2
ISM14206P G2
ISM14209P G2
ISM14220P A69, G2
ISM14231P A69, G2
ISM14280P A68, G2
ISM14401P G2, G4
ISM14402P G2, G4
ISM14404P G2, G4
ISM14405P G2, G4
ISM14406P G2, G4
ISM14407P G2, G4
ISM14409P G2, G4
ISM14420P A69, G2
ISM14430P A69, G4
ISM14480P A68, G2
ISM14501P G2
ISM14502P G2
ISM14504P G2
ISM14505P G2
ISM14506P G2
ISM14507P G2
ISM14509P G2
ISM14520P A69, G2
ISM14531P A69, G2
ISM14580P A68, G2
ISM14601P G2, G4
ISM14602P G2, G4
ISM14604P G2, G4
ISM14605P G2, G4
ISM14606P G2, G4
ISM14607P G2, G4
ISM14609P G2, G4
ISM14620P A69, G2
ISM14630P A69, G4
ISM14680P A68, G2
ISM14701P G2
ISM14702P G2
ISM14704P G2
ISM14705P G2
ISM14706P G2
ISM14709P G2
ISM14720P A69, G2
ISM14731P A69, G2
ISM14780P A68, G2
ISM15002 G12
ISM15003 G12
ISM15004 G12
ISM15010 G12
ISM15011 G12
ISM15012 G12
ISM15100P G12
ISM15101P G12
ISM15102P G12
ISM15120P G12
ISM15121P G12
ISM15122P G12
ISM15123P G12
ISM15124P G12
ISM15125P G12
ISM20100 G14
ISM20101P G14
ISM20102 G14
ISM20103P G14
ISM20104 G14
ISM20105P G14
ISM20106 G14
ISM20107P G14
ISM20108 G14
ISM20109P G14

ISM20110 G14
ISM20111P G14
ISM20112 G14
ISM20113P G14
ISM20114 G14
ISM20115P G14
ISM20116 G14
ISM20117P G14
ISM20118 G14
ISM20119P G14
ISM20120 G14
ISM20121P G14
ISM20122 G14
ISM20123P G14
ISM20130 G14
ISM20131P G14
ISM20132 G14
ISM20133P G14
ISM20140 G15
ISM20141P G15
ISM20142 G15
ISM20143P G15
ISM20144 G15
ISM20145P G15
ISM20146 G15
ISM20147P G15
ISM20148 G15
ISM20149P G15
ISM20150 G15
ISM20151P G15
ISM20200 G18
ISM20201P G18
ISM20202 G18
ISM20203P G18
ISM20205 G18
ISM20206P G18
ISM20207 G18
ISM20208P G18
ISM20210 G18
ISM20211P G18
ISM20212 G18
ISM20213P G18
ISM20215 G18
ISM20216P G18
ISM20217 G18
ISM20218P G18
ISM20220 G19
ISM20221P G19
ISM20340 G24
ISM20341 G24
ISM20350 G24
ISM20352 G24
ISM20354 G24
ISM20355 G24
ISM20400 G24
ISM20401 G24
ISM20410 G24
ISM20420 G22
ISM20421 G22
ISM20422 G22
ISM20423 G22
ISM20424 G22
ISM20425 G22
ISM20426 G22
ISM20427 G22
ISM20428 G22
ISM20429 G22
ISM20430 G22
ISM20431 G22
ISM20432 G22
ISM20433 G22
ISM20434 G22
ISM20435 G22
ISM20436 G22
ISM20437 G22
ISM20438 G22
ISM20439 G22
ISM20450 G22
ISM20451 G22
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ISM20500 G23
ISM20501 G23
ISM20502 G23
ISM20503 G23
ISM20505 G23
ISM20506 G23
ISM20507  G23
ISM20508 G23
ISM20520 G23
ISM20521 G23
ISM20800 G25
ISM20802 G25
ISM20804 G25
ISM20805P G25
ISM20806 G16, G25
ISM20807 G16, G25
ISM20808 G15, G23
ISM20809 G15, G23
ISM20812P G15, G23, G25
ISM20813 G16, G25
ISM20815 G16, G25
ISM20816 G16, G25
ISM20817 G17
ISM20818 G17
ISM20819 G17
ISM20820 G15, G17, G19
ISM20821 G15, G17, G19
ISM20822 G16, G19
ISM20823P G16, G19
ISM20824 G16, G19
ISM20825 G16, G19
ISM20826P G17
ISM20827 G17
ISM20857 G17
ISM50320 G21
ISM50330 G21
ISM50520 G20
ISM50530 G20
ISM50624 G20
ISM50636 G20
ISM50638 G20
ISM50800 G21
ISM50801 G21
ISM50807 G21
ISM50808 G21
ISM50809 G21
ISM50810 G21
ISM50811P G21
ISM50817 G21
ISM50818 G21
ISM50823 G21
ISM50850 G19
ISM50852 G19
ISM51624 G20
ISM51636 G20
ISM51638 G20
ISM71071 A101
ISM71072 A101
ISM71073 A101
ISM71074 A101
ISM71501 A101
ISM71502 A101
ISM71503 A101
ISM71504 A101
ISM71505 A101
ISM71506 A101

KBA
KBA25ABG4W G28
KBA25ED2302W G28
KBA25ED2303TW G28
KBA25ED2303W G28
KBA25ED4202W G28
KBA25ED4302W G28
KBA25ED4303TW G28
KBA25ED4303W G28
KBA40ABD4TW G28
KBA40ABD4W G28

KBA40ABG4TW G28
KBA40ABG4W G28
KBA40ED2303TW G28
KBA40ED2303W G28
KBA40ED4303TW G28
KBA40ED4303W G28
KBA40ZFPU G28
KBA40ZFSU G28
KBA40ZFU G28

KBB
KBB25ED22305W G30
KBB25ED2303TW G30
KBB25ED2303W G30
KBB25ED42305W G30
KBB25ED4303TW G30
KBB25ED4303W G30
KBB25ED44305TW G30
KBB25ED44305W G30
KBB40ABD44TW G30
KBB40ABD4TW G30
KBB40ABD4W G30
KBB40ABG44TW G30
KBB40ABG44W  G30
KBB40ABG4TW G30
KBB40ABG4W G30
KBB40ED22305TW G30
KBB40ED22305W G30
KBB40ED2303TW G30
KBB40ED2303W G30
KBB40ED42305W  G30
KBB40ED4303TW G30
KBB40ED4303W G30
KBB40ED44203TW G30
KBB40ED44203W G30
KBB40ED44305TW G30
KBB40ED44305W G30
KBB40ZFC G28, G31
KBB40ZFPU G31
KBB40ZFSU G31
KBB40ZFU G31

KBC
KBC06DCERF1 G32
KBC06DCERFZ G32, G33
KBC10DCB20 G32
KBC10DCB40 G32
KBC10DCC211 G32
KBC10DCC21Z G32, G33
KBC10DCS101 G32
KBC10DCS201 G32
KBC10DCS301 G32
KBC10DDA20 G32
KBC10DDA21Z G32, G33
KBC10DMT20 G32
KBC10DMT21Z G32, G33
KBC10DSA20 G32
KBC10DSA21Z G32, G33
KBC10DVV20 G32
KBC10DVV21Z G32, G33
KBC16DCB21 G32
KBC16DCB216 G32
KBC16DCB22 G32
KBC16DCB226 G32
KBC16DCB40 G32
KBC16DCF21 G32
KBC16DCF216 G32
KBC16DCF22 G32
KBC16DCF226 G32
KBC16DCF40 G32
KBC16ZT1 G32

KBZ
KBZ31EFC010 G33
KBZ31EFC030 G33

KBZ31EFC050 G33
KBZ31EFM020 G33
KBZ31EFM030 G33
KBZ31EFM040 G33
KBZ31EFM050 G33
KBZ31EFM070 G33
KBZ31EFM090 G33
KBZ31EMC010 G33
KBZ32APFR2 G33
KBZ32APMR2 G33
KBZ32DBA12 G33
KBZ32DBA15 G33

KDP
KDP20ABG4 G26
KDP20ED2192150 G26
KDP20ED2192300 G26
KDP20ED224150 G26
KDP20ED224300 G26
KDP20ED4192150 G26
KDP20ED4192300 G26
KDP20ED424150 G26
KDP20ED424300 G26
KDPZF10 G26
KDPZF11 G26
KDPZF12 G26
KDPZF13 G26
KDPZF14 G26
KDPZF20 G26
KDPZF21 G26

KDR
KDR35111 F26
KDR35121 F26
KDR35131 F26
KDR35141 F26
KDR35145 F56
KDR35150 F26
KDR35160 F26
KDR35165 F56
KDR35170 F26
KDR35904 F26, F56
KDR35905 F26, F56
KDR35913 F26, F56
KDR35914 F26, F56
KDR35920 F26, F56
KDR35921 F26, F56

KNA
KNA100AB4 G34
KNA100DL4 G34
KNA100ED4204 G34
KNA100ED4303 G34
KNA160AB4 G34
KNA160DL4 G34
KNA160ED4204 G34
KNA160ED4303 G34
KNA40ED4303 G34
KNA63AB4 G34
KNA63DL4 G34
KNA63ED4204 G34
KNA63ED4303 G34

KNB
KNB160ZF1 G34
KNB160ZFPU G34
KNB16CF2 G35
KNB16CM2 G35
KNB25CF5 G35
KNB32CM55 G35
KNB32CP11F G35
KNB32CP15F G35
KNB32CP35 G35
KNB50SF4 G35

KNB63SM48 G35
KNBQPF G35
KNBQPRD G35

L
LA9E07 D115
LGY112510 F62
LGY116013 F62
LGY125014 F62
LGY410028 F62
LGY412548 D18, F62
LGY412560 F62
LGY416048 D18, F62
LGYN1007 F62
LGYN12512 F62
LGYN12515 F62

LV4
LV428941 D18
LV428942 D18
LV429008 D8, D9
LV429105 D9
LV429211 D8, D9
LV429226 D33
LV429227 D20, D32
LV429228 D11, D20, D32
LV429241 D11, D20, D32
LV429242 D20, D32
LV429243 D11, D20, D32
LV429248 D20, D32
LV429249 D20, D32
LV429252 D20, D32
LV429253 D20, D32
LV429254 D20, D32
LV429256 D20, D32
LV429257 D20, D32
LV429258 D20, D32
LV429259 D20, D32
LV429260 D11, D20, D32
LV429261 D20, D32
LV429262 D11, D20, D32
LV429263 D20, D32
LV429264 D20, D32
LV429305 D33
LV429309 D11
LV429312 D21, D33
LV429313 D33
LV429316 D33
LV429317 D33
LV429318 D33
LV429319 D33
LV429329 D21, D32
LV429330 D32
LV429331 D32
LV429337 D33
LV429338 D33
LV429339 D33
LV429340 D33
LV429341 D33
LV429342 D33
LV429344 D33
LV429345 D33
LV429346 D33
LV429348 D20
LV429375 D11, D21, D33, 
 D49, D53
LV429382 D32
LV429384 D32
LV429385 D32
LV429386 D32
LV429387 D11, D32
LV429388 D32
LV429390 D32
LV429391 D32
LV429392 D32
LV429393 D32

LV429394 D32
LV429402 D32
LV429404 D32
LV429405 D32
LV429406 D32
LV429407 D32
LV429408 D32
LV429410 D32
LV429411 D32
LV429412 D32
LV429413 D32
LV429414 D32
LV429426 D32
LV429427 D29, D32
LV429451 D32
LV429465 D33
LV429466 D33
LV429504 D20, D32
LV429505 D20, D32
LV429506 D20, D32
LV429507 D20, D32
LV429515 D32
LV429516 D21, D32
LV429517 D32
LV429518 D11, D21, D32
LV429640 D9
LV429641 D9
LV429642 D9
LV429644 D9
LV429650 D9
LV429651 D9
LV429652 D9
LV429654 D9
LV429780 D9
LV429940 D9
LV429941 D9
LV429942 D9
LV429944 D9
LV429950 D9
LV429951 D9
LV429952 D9
LV429954 D9
LV429980 D9
LV430408 D8, D9
LV430496 D9
LV430554 D21
LV430630 D42
LV430640 D9
LV430641 D9
LV430642 D9
LV430643 D9
LV430650 D9, D42
LV430651 D9
LV430652 D9
LV430653 D9
LV430780 D9
LV430840 D42
LV430860 D42
LV430940 D9
LV430941 D9
LV430942 D9
LV430943 D9
LV430950 D9
LV430951 D9
LV430952 D9
LV430953 D9
LV430980 D9
LV431050 D19
LV431051 D19
LV431061 D20
LV431064 D11, D20
LV431215 D33
LV431216 D33
LV431217 D33
LV431218 D33
LV431408 D8, D9
LV431496 D9
LV431536 D8, D9
LV431563 D20, D32
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LV431564 D20, D32
LV431573 D33
LV431574 D33
LV431640 D9
LV431641 D9
LV431642 D9
LV431643 D9
LV431650 D9
LV431651 D9
LV431652 D9
LV431653 D9
LV431780 D9
LV431940 D9
LV431941 D9
LV431942 D9
LV431943 D9
LV431950 D9
LV431951 D9
LV431952 D9
LV431953 D9
LV431980 D9
LV432100 D9
LV432415 D8, D9
LV432456 D8, D9
LV432479 D20
LV432480 D11, D20
LV432481 D20
LV432482 D11, D20
LV432484 D20
LV432485 D11, D20
LV432486 D20
LV432487 D11, D20
LV432490 D20
LV432491 D20
LV432492 D20
LV432493 D20
LV432500 D20
LV432501 D20
LV432502 D20
LV432503 D20
LV432504 D20
LV432505 D20
LV432506 D20
LV432507 D20
LV432552 D21
LV432570 D21
LV432592 D21
LV432594 D11, D21
LV432677 D9
LV432732 D9
LV434010 D10, D64
LV434011 D10, D64
LV434128 D10, D65
LV434200 D10
LV434201 D10
LV434202 D10
LV434205 D10
LV434550 D8
LV434551 D8
LV434554 D8
LV434557 D8
LV434562 D8
LV434563 D8
LV434564 D8
LV434565 D8
LV434572 D8
LV434573 D8
LV434574 D8
LV434575 D8

LV5
LV510100 D33
LV510305 D31
LV510306 D31
LV510307 D31
LV510325 D31
LV510326 D31
LV510327 D31

LV510365 D31
LV510366 D31
LV510367 D31
LV510385 D31
LV510386 D31
LV510387 D31
LV510425 D31
LV510426 D31
LV510427 D31
LV510428 D31
LV516060 D33
LV516301 D31
LV516302 D31
LV516303 D31, D42
LV516321 D31
LV516322 D31
LV516323 D31, D42
LV516361 D31
LV516362 D31
LV516363 D31
LV516381 D31
LV516382 D31
LV516383 D31
LV516425 D31
LV516426 D31
LV516427 D31
LV516428 D31
LV525301 D31
LV525302 D31
LV525303 D31
LV525321 D31
LV525322 D31
LV525323 D31
LV525361 D31
LV525362 D31
LV525363 D31
LV525381 D31
LV525382 D31
LV525383 D31
LV525425 D31
LV525426 D31
LV525427 D31
LV525428 D31

MET
METSECT5CC004 D56
METSECT5CC005 D56
METSECT5CC006 D56
METSECT5CC008 D56
METSECT5CC010 D56
METSECT5CC013 D56
METSECT5CC015 D56
METSECT5CC020 D56
METSECT5CC025 D56
METSECT5COVER D56, 
 D57
METSECT5CYL1 D56
METSECT5CYL2 D57
METSECT5DA020 D57
METSECT5DA025 D57
METSECT5DA030 D57
METSECT5DA040 D57
METSECT5MA015 D57
METSECT5MA020 D57
METSECT5MA025 D57
METSECT5MA030 D57
METSECT5MA040 D57
METSECT5MB025 D56
METSECT5MB030 D56
METSECT5MB040 D56
METSECT5MC025 D57
METSECT5MC030 D57
METSECT5MC040 D57
METSECT5ME015 D56
METSECT5ME020 D56
METSECT5ME025 D56
METSECT5ME030 D56
METSECT5ME040 D56

METSECT5MF025 D57
METSECT5MF030 D57
METSECT5MF040 D57
METSEPM3200 D53
METSEPM3210 D53
METSEPM3250 D53
METSEPM3255 D53
METSEPM5100 D54
METSEPM5110 D54
METSEPM5111 D54
METSEPM5310 D54
METSEPM5320 D54
METSEPM5330 D54
METSEPM5331 D54
METSEPM5340 D54
METSEPM5341 D54
METSEPM5560 D55
METSEPM5561 D55
METSEPM5563 D55

MGN
MGN15707 D107
MGN15708 D107
MGN15709 D107
MGN15710 D107
MGN15711 D107
MGN15712 D107
MGN15713 D107
MGN15714 D107
MGN15715 D107
MGN15716 D107
MGN15717 D107
MGN15718 D107

MGU0
MGU0.570.12 A40
MGU0.570.18 A40
MGU0.570.30 A40
MGU0.821 A37
MGU0.822.AZL A36
MGU0.823.AM A36
MGU0.824 A36
MGU0.825.AL A37
MGU0.825.AZL A37
MGU0.826.AM A37
MGU0.839.12 A32
MGU0.839.18 A32
MGU0.839.30 A32

MGU3
MGU3.033.12 A32
MGU3.033.18 A32
MGU3.033.30 A32
MGU3.039.12F A32
MGU3.039.18F A32
MGU3.039.30F A32
MGU3.057.12 A32
MGU3.057.18 A32
MGU3.057.30 A32
MGU3.059.12F A32
MGU3.059.18F A32
MGU3.059.30F A32
MGU3.103.12 A31
MGU3.103.12N A31
MGU3.103.12S A31
MGU3.103.18 A31
MGU3.103.18N A31
MGU3.103.18S A31
MGU3.103.30 A31
MGU3.103.30N A31
MGU3.103.30S A31
MGU3.105.12 A31
MGU3.105.12N A31
MGU3.105.18 A31
MGU3.105.18N A31

MGU3.105.30 A31
MGU3.105.30N A31
MGU3.106.12 A31
MGU3.106.12N A31
MGU3.106.18 A31
MGU3.106.18N A31
MGU3.106.30 A31
MGU3.106.30N A31
MGU3.136.12 A31
MGU3.136.18 A31
MGU3.136.30 A31
MGU3.162.12S A31
MGU3.162.18S A31
MGU3.162.30S A31
MGU3.163.12 A31
MGU3.163.12N A31
MGU3.163.12S A31
MGU3.163.18 A31
MGU3.163.18N A31
MGU3.163.18S A31
MGU3.163.30 A31
MGU3.163.30N A31
MGU3.163.30S A31
MGU3.203.12 A31
MGU3.203.12N A31
MGU3.203.12S A31
MGU3.203.12VMC A36
MGU3.203.18 A31
MGU3.203.18N A31
MGU3.203.18S A31
MGU3.203.18VMC A36
MGU3.203.30 A31
MGU3.203.30N A31
MGU3.203.30S A31
MGU3.203.30VMC A36
MGU3.205.12 A31
MGU3.205.12N A31
MGU3.205.18 A31
MGU3.205.18N A31
MGU3.205.30 A31
MGU3.205.30N A31
MGU3.206.12 A31
MGU3.206.12CN A36
MGU3.206.12N A31
MGU3.206.18 A31
MGU3.206.18CN A36
MGU3.206.18N A31
MGU3.206.30 A31
MGU3.206.30CN A36
MGU3.206.30N A31
MGU3.207.12 A36
MGU3.207.18 A36
MGU3.207.30 A36
MGU3.208.12 A36
MGU3.208.18 A36
MGU3.208.30 A36
MGU3.213.12 A31
MGU3.213.18 A31
MGU3.213.30 A31
MGU3.214.12 A36
MGU3.214.18 A36
MGU3.214.30 A36
MGU3.236.12 A31
MGU3.236.18 A31
MGU3.236.30 A31
MGU3.246.1212V A36
MGU3.246.1812V A36
MGU3.246.3012V A36
MGU3.262.12S A31
MGU3.262.18S A31
MGU3.262.30S A31
MGU3.263.12 A31
MGU3.263.12N A31
MGU3.263.12S A31
MGU3.263.18 A31
MGU3.263.18N A31
MGU3.263.18S A31
MGU3.263.30 A31
MGU3.263.30N A31

MGU3.263.30S A31
MGU3.283.12 A36
MGU3.283.12CS A36
MGU3.283.18 A36
MGU3.283.30 A36
MGU3.283.30CS A36
MGU3.410.12 A33
MGU3.410.18 A33
MGU3.410.30 A33
MGU3.411.12 A33
MGU3.411.18 A33
MGU3.411.30 A33
MGU3.416.12 A33
MGU3.416.18 A33
MGU3.416.30 A33
MGU3.417.12 A33
MGU3.417.18 A33
MGU3.417.30 A33
MGU3.439.12 A33
MGU3.446.12 A33
MGU3.446.18 A33
MGU3.446.30 A33
MGU3.447.12 A33
MGU3.447.18 A33
MGU3.447.30 A33
MGU3.450.12 A33
MGU3.450.18 A33
MGU3.450.30 A33
MGU3.451.12 A33
MGU3.451.18 A33
MGU3.451.30 A33
MGU3.452.12 A33
MGU3.452.18 A33
MGU3.452.30 A33
MGU3.453.12 A33
MGU3.453.18 A33
MGU3.453.30 A33
MGU3.462.12 A33
MGU3.462.18 A33
MGU3.462.30 A33
MGU3.486.12 A33
MGU3.486.18 A33
MGU3.486.30 A33
MGU3.487.12 A33
MGU3.487.18 A33
MGU3.487.30 A33
MGU3.501.12 A35
MGU3.501.18 A35
MGU3.501.30 A35
MGU3.503.12 A35
MGU3.503.18 A35
MGU3.503.30 A35
MGU3.505.12 A35
MGU3.505.18 A35
MGU3.505.30 A35
MGU3.510.12 A34
MGU3.510.18 A34
MGU3.510.30 A34
MGU3.511.12 A34
MGU3.511.18 A34
MGU3.511.30 A34
MGU3.515.12 A34
MGU3.515.18 A34
MGU3.515.30 A34
MGU3.524.12 A35
MGU3.524.18 A35
MGU3.524.30 A35
MGU3.525.12 A35
MGU3.525.18 A35
MGU3.525.30 A35
MGU3.535.12 A35
MGU3.535.18 A35
MGU3.535.30 A35
MGU3.540.12 A36
MGU3.540.12CS A36
MGU3.540.18 A36
MGU3.540.30 A36
MGU3.540.30CS A36
MGU3.541.12 A35
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MGU3.541.18 A35
MGU3.541.30 A35
MGU3.545.12 A36
MGU3.545.18 A36
MGU3.545.30 A36
MGU3.546.12 A36
MGU3.546.18 A36
MGU3.546.30 A36
MGU3.559.12 A34
MGU3.559.18 A34
MGU3.559.30 A34
MGU3.572.12 A40
MGU3.572.18 A40
MGU3.572.30 A40
MGU3.573.12 A41
MGU3.573.18 A41
MGU3.573.30 A41
MGU3.574.12 A40
MGU3.574.18 A40
MGU3.574.30 A40
MGU3.701.12 A36
MGU3.701.18 A36
MGU3.701.30 A36
MGU3.775.12A A37
MGU3.775.12R A37
MGU3.775.12T A37
MGU3.775.12V A37
MGU3.775.18A A37
MGU3.775.18R A37
MGU3.775.18T A37
MGU3.775.18V A37
MGU3.775.30A A37
MGU3.775.30R A37
MGU3.775.30T A37
MGU3.775.30V A37
MGU3.776.T A37
MGU3.785.12 A37
MGU3.785.18 A37
MGU3.785.30 A37
MGU3.786.12 A37
MGU3.786.18 A37
MGU3.786.30 A37
MGU3.860.12 A32
MGU3.860.18 A32
MGU3.860.30 A32
MGU3.862.12 A32
MGU3.862.18 A32
MGU3.862.30 A32

MGU4
MGU4.103.18 A27
MGU4.104.18 A27
MGU4.106.18 A27
MGU47.201.12P A29
MGU47.201.188 A27
MGU47.201.30P A29
MGU47.202.12P A29
MGU47.202.188 A27
MGU47.202.30P A29
MGU48.424.18 A27
MGU48.424.824 A27
MGU48.424.867 A27
MGU48.424.871 A27
MGU48.424.874 A27
MGU48.426.18 A27
MGU48.426.824 A27
MGU48.426.867 A27
MGU48.426.871 A27
MGU48.426.874 A27
MGU49.424.038 A29
MGU49.424.039 A29
MGU49.424.238 A29
MGU49.424.239 A29
MGU49.426.038 A29
MGU49.426.039 A29
MGU49.426.238 A29
MGU49.426.239 A29

MGU5
MGU5.064.18 A32
MGU5.064.30 A32
MGU5.496.12ZD A33
MGU5.496.30ZD A33
MGU5.512.12ZD A34
MGU5.512.18ZD A34
MGU5.512.30ZD A34
MGU50.496.18ZG A33

MGU6
MGU6.002.18 A27
MGU6.002.824 A27
MGU6.002.867 A27
MGU6.002.871 A27
MGU6.002.874 A27
MGU6.004.18 A27
MGU6.004.824 A27
MGU6.004.867 A27
MGU6.004.871 A27
MGU6.004.874 A27
MGU6.004V.18 A27
MGU6.004V.824 A27
MGU6.004V.867 A27
MGU6.004V.871 A27
MGU6.004V.874 A27
MGU6.006.18 A27
MGU6.006.824 A27
MGU6.006.867 A27
MGU6.006.871 A27
MGU6.006.874 A27
MGU6.006V.18 A27
MGU6.006V.824 A27
MGU6.006V.867 A27
MGU6.006V.871 A27
MGU6.006V.874 A27
MGU6.008.18 A27
MGU6.008.824 A27
MGU6.008.867 A27
MGU6.008.871 A27
MGU6.008.874 A27
MGU6.014V.18 A27
MGU6.014V.824 A27
MGU6.014V.867 A27
MGU6.014V.871 A27
MGU6.014V.874 A27
MGU6.016V.18 A27
MGU6.016V.824 A27
MGU6.016V.867 A27
MGU6.016V.871 A27
MGU6.016V.874 A27
MGU6.103.824 A27
MGU6.103.867 A27
MGU6.103.871 A27
MGU6.103.874 A27
MGU6.104.824 A27
MGU6.104.867 A27
MGU6.104.871 A27
MGU6.104.874 A27
MGU6.106.824 A27
MGU6.106.867 A27
MGU6.106.871 A27
MGU6.106.874 A27
MGU61.002.18 A27
MGU61.002.824 A27
MGU61.002.867 A27
MGU61.002.871 A27
MGU61.002.874 A27
MGU63.069.18 A32
MGU66.002.010 A29
MGU66.002.038 A29
MGU66.002.039 A29
MGU66.002.092 A29
MGU66.002.093 A29
MGU66.002.096 A29
MGU66.002.097 A29
MGU66.002.0M2 A29

MGU66.002.0M3 A29
MGU66.002.0M4 A29
MGU66.002.210 A29
MGU66.002.238 A29
MGU66.002.239 A29
MGU66.002.292 A29
MGU66.002.293 A29
MGU66.002.296 A29
MGU66.002.297 A29
MGU66.002.2M2 A29
MGU66.002.2M3 A29
MGU66.002.2M4 A29
MGU66.004.010 A29
MGU66.004.038 A29
MGU66.004.039 A29
MGU66.004.092 A29
MGU66.004.093 A29
MGU66.004.096 A29
MGU66.004.097 A29
MGU66.004.0M2 A29
MGU66.004.0M3 A29
MGU66.004.0M4 A29
MGU66.004.210 A29
MGU66.004.238 A29
MGU66.004.239 A29
MGU66.004.292 A29
MGU66.004.293 A29
MGU66.004.296 A29
MGU66.004.297 A29
MGU66.004.2M2 A29
MGU66.004.2M3 A29
MGU66.004.2M4 A29
MGU66.004V.010 A29
MGU66.004V.038 A29
MGU66.004V.039 A29
MGU66.004V.092 A29
MGU66.004V.093 A29
MGU66.004V.096 A29
MGU66.004V.097 A29
MGU66.004V.0M2 A29
MGU66.004V.0M3  A29
MGU66.004V.0M4 A29
MGU66.004V.210 A29
MGU66.004V.238 A29
MGU66.004V.239 A29
MGU66.004V.292 A29
MGU66.004V.293 A29
MGU66.004V.296 A29
MGU66.004V.297 A29
MGU66.004V.2M2 A29
MGU66.004V.2M3  A29
MGU66.004V.2M4 A29
MGU66.006.010 A29
MGU66.006.038 A29
MGU66.006.039 A29
MGU66.006.092 A29
MGU66.006.093 A29
MGU66.006.096 A29
MGU66.006.097 A29
MGU66.006.0M2 A29
MGU66.006.0M3 A29
MGU66.006.0M4 A29
MGU66.006.210 A29
MGU66.006.238 A29
MGU66.006.239 A29
MGU66.006.292 A29
MGU66.006.293 A29
MGU66.006.296 A29
MGU66.006.297 A29
MGU66.006.2M2 A29
MGU66.006.2M3 A29
MGU66.006.2M4 A29
MGU66.006V.010 A29
MGU66.006V.038 A29
MGU66.006V.039 A29
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S263471 A80
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VDIG328241BX0 B16

VDIL 
VDILL031A1A3ppp B27 
VDILL031A3A3ppp B27 
VDILL031C1C3ppp B27 
VDILL031C3C3ppp B27 
VDILL031K1K3ppp B27 
VDILL031K3K3ppp B27 
VDILL033A3A3050 B27 
VDILL033A3A3100 B27 
VDILL033A3A3150 B27 
VDILL033A3A3200 B27 
VDILL033A3A3ppp B27 
VDILL033C3C3ppp B27 
VDILL033K3K3ppp B27 
VDILL034C4C0ppp B27 
VDILL034D4D0ppp B27 
VDILL034K4D0ppp B27 
VDILL034K4K0ppp B27 
VDILL035C1C1ppp B27 
VDILL035C1C2ppp B27 
VDILL035C3C1ppp B27 
VDILL035C3C2ppp B27 
VDILL035D1K1ppp B27 
VDILL035D1K2ppp B27 
VDILL035D3K1ppp B27 
VDILL035D3K2ppp B27 
VDILL035K1K1ppp B27 
VDILL035K1K2ppp B27 
VDILL035K3K1ppp B27 
VDILL035K3K2ppp B27 

VDIM
VDIM11U001 B19 
VDIM11U002 B19 
VDIM11U241 B19 
VDIM11U242 B19 
VDIM11U243 B19 
VDIM11U244 B19 
VDIM11U246 B19 
VDIM150061 B18 
VDIM1510611 B18 
VDIM1530311 B18 
VDIM1550311 B18 
VDIM15C112 B18 
VDIM189111 B19 
VDIM189112 B19 
VDIM48E011 B19 

VDIP
VDIP181546010 B26 
VDIP181546020 B3, B26
VDIP181546030 B26 
VDIP181546050 B3, B26
VDIP181646010 B26 
VDIP181646020 B26 
VDIP181646030 B26 
VDIP181646050 B26 
VDIP181X46010 B26 
VDIP181X46020 B26 
VDIP181X46030 B26 
VDIP181X46050 B26 
VDIP184546010 B26 
VDIP184546020 B26 
VDIP184546030 B26, D10
VDIP184546050 B26 
VDIP184646010 B6, B26
VDIP184646020 B3, B6,
 B26
VDIP184646030 B26 
VDIP184646050 B3, B6,
 B26
VDIP185X46010 B26 
VDIP185X46020 B15, B26
VDIP185X46030 B15, B26
VDIP185X46050 B26 

11301-IndexRef00100033_QU   32 18/02/15   11:02



33

Index des références n références nouvelles

référence page référence page référence page référence page référence page

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

VDIP542111 B27 
VDIP542112 B27 
VDIP542113 B27 
VDIP542115 B27 
VDIP542331 B27 
VDIP542332 B27 
VDIP542333 B27 
VDIP542335 B27 
VDIP542351 B27 
VDIP542352 B27 
VDIP542353 B27 
VDIP542355 B27 
VDIP542551 B27 
VDIP542552 B27 
VDIP542553 B27 
VDIP542555 B27

VDIR 
VDIR312011 B3, B7
VDIR315002 B6 
VDIR323005 B3, B6
VDIR326010 B6, B11, B13
VDIR326020 B6, B11, B13
VDIR326030 B3, B6, B11, 
 B13
VDIR326040 B3, B6, B11, 
 B13
VDIR327002 B6 
VDIR327004 B6 
VDIR342202 B3, B6
VDIR346101 B6, B11
VDIR347102 B6 
VDIR380001 B5, B9
VDIR380002 B5, B9
VDIR380003 B5, B9
VDIR380004 B5, B9
VDIR380005 B3, B5, B7, 
 B9, B12 
VDIR390013 B3, B4
VDIR390023 B3, B5
VDIR390033 B3, B5, B12
VDIR390100 n B6 
VDIR390100n B13 
VDIR511002 B3, B7, B8,
 B14
VDIR512002 B10 
VDIR515001 B10, B14
VDIR523001 B11 
VDIR526001 B11, B13
VDIR528000 B10 
VDIR534810 B3, B10, B12
VDIR534830 B3, B10, B12
VDIR541101 B11 
VDIR542110 B9 
VDIR542111 B9 
VDIR547201 B9 
VDIR547402 B9 
VDIR547403 B9 
VDIR547404 B3, B9
VDIR547405 B9 
VDIR547406 B3, B9
VDIR547410 B9 
VDIR573000 B9 
VDIR580020 B10 
VDIR580021 B10, B12,
 B25
VDIR590001 B3, B8
VDIR593000 B9 
VDIR612020 B12 
VDIR612021 B12 
VDIR613005 B12 
VDIR613012 B12 
VDIR615004 B10, B14
VDIR62301G B3, B13
VDIR623101 B13 
VDIR626100 B13 
VDIR627165 B13 

VDIR629001 B14 
VDIR629003 B14 
VDIR642102 B3, B6, B9,
 B15
VDIR642103 B3, B6, B9,
 B15
VDIR643000 B9, B15
VDIR643001 B15 
VDIR643002 B15 
VDIR643003 B3, B9, B15
VDIR643005 B15 
VDIR647201 B13, B14
VDIR647401 B3, B12
VDIR647402 B3, B11, B12
VDIR672101 B15 
VDIR672102 B15 
VDIR672104 B15 
VDIR673001 B13 
VDIR673003 B14 
VDIR673V10 B14

VLV 
VLVATJ100 D12
VLVATJ125 D12
VLVATJ150 D12
VLVATJ180 D12
VLVATJ220 D12
VLVATJ250 D12
VLVATJ50 D12
VLVATJ75 D12

VN
VN12 D112
VN20 D112

VZ
VZ11 D112
VZ12 D112
VZ14 D112
VZ20 D112
VZ7 D112
VZN05 D112
VZN06 D112
VZN11 D112
VZN14 D112

W
WDE0000010 A99

XAL
XALD101 E24
XALD101H29 E24
XALD102 E24
XALD103 E24
XALD104 E24
XALD111 E24
XALD111H29 E24
XALD112 E24
XALD114 E24
XALD115 E24
XALD116 E24
XALD117 E24
XALD118 E24
XALD132 E24
XALD134 E24
XALD142 E24
XALD144 E24
XALD164 E24
XALD211 E25
XALD211H29 E25
XALD213 E25
XALD214 E25
XALD215 E25

XALD222 E25
XALD223 E25
XALD224 E25
XALD225 E25
XALD241 E25
XALD311 E25
XALD321 E25
XALD324 E25
XALD325 E25
XALD326 E25
XALD328 E25
XALD334 E25
XALD339 E25
XALD361B E24
XALD361M E24
XALD363B E24
XALD363G E24
XALD363M E24
XALK178 E24
XALK178E E24
XALK178F E24
XALK178G E24
XALK188 E24
XALK188E E24
XALK188F E24
XALK188G E24
XALK198 E24

XAP
XAPA1100 E26
XAPA2100 E26
XAPA3100 E26
XAPS11111N E26
XAPS11221N E26
XAPS11331N E26
XAPS11431N E26
XAPS14111N E26
XAPS14221N E26
XAPS14331N E26
XAPS14431N E26

XB4
XB4BA21 E22
XB4BA31 E22
XB4BA3311 E22
XB4BA3341 E22
XB4BA3351 E22
XB4BA42 E22
XB4BA4322 E22
XB4BA51 E22
XB4BA61 E22
XB4BD21 E22
XB4BD25 E22
XB4BD33 E22
XB4BD41 E22
XB4BD53 E22
XB4BG21 E22
XB4BG33 E22
XB4BG41 E22
XB4BG61 E22
XB4BK123M5 E22
XB4BK124M5 E22
XB4BK125M5 E22
XB4BL42 E22
XB4BL73415 E22
XB4BS8442 E23
XB4BS8444 E23
XB4BS84441 E23
XB4BS8445 E23
XB4BS9442 E23
XB4BS9445 E23
XB4BT842 E23
XB4BT845 E23
XB4BVM1 E22
XB4BVM3 E22
XB4BVM4 E22

XB4BVM5 E22
XB4BVM6 E22
XB4BW31M5 E22
XB4BW33M5 E22
XB4BW34M5 E22
XB4BW35M5 E22
XB4BW36M5 E22
XB4RFA02 E21
XB4RFB01 E21

XB5
XB5AA21 E22
XB5AA31 E22
XB5AA3311 E22
XB5AA3341 E22
XB5AA3351 E22
XB5AA42 E22
XB5AA4322 E22
XB5AA51 E22
XB5AA61 E22
XB5AD21 E22
XB5AD25 E22
XB5AD33 E22
XB5AD41 E22
XB5AD53 E22
XB5AG21 E22
XB5AG33 E22
XB5AG41 E22
XB5AG61 E22
XB5AK123M5 E22
XB5AK124M5 E22
XB5AK125M5 E22
XB5AL42 E22
XB5AL73415 E22
XB5AS8442 E23
XB5AS8444 E23
XB5AS84441 E23
XB5AS8445 E23
XB5AS9442 E23
XB5AS9445 E23
XB5AT842 E23
XB5AT845 E23
XB5AVM1 E22
XB5AVM3 E22
XB5AVM4 E22
XB5AVM5 E22
XB5AVM6 E22
XB5AW31M5 E22
XB5AW33M5 E22
XB5AW34M5 E22
XB5AW35M5 E22
XB5AW36M5 E22
XB5RFA02 E21
XB5RFB01 E21
XB5RMA04 E21
XB5RMB03 E21

XV
XVUC020 E27
XVUC020Q E27
XVUC21B E27
XVUC21BQ E27
XVUC21M E27
XVUC21MP E27
XVUC21MQP E27
XVUC23 E27
XVUC24 E27
XVUC25 E27
XVUC26 E27
XVUC27 E27
XVUC28 n E27
XVUC29 E27
XVUC9S E27
XVUC9SQ E27
XVUZ01 E27
XVUZ01Q E27

XVUZ02 E27
XVUZ02Q E27
XVUZ03 E27
XVUZ04 E27
XVUZ05 E27
XVUZ06 E27

ZB
ZB4RZA0 E21
ZB5RZA0 E21
ZBA79 E21
ZBDD2 E23
ZBE101 E23
ZBE1015 E23
ZBE102 E23
ZBE1025 E23
ZBE201 E23
ZBE202 E23
ZBE203 E23
ZBE204 E23
ZBE205 E23
ZBG455P E23
ZBGP E23
ZBRA1 E21
ZBRM01 E21
ZBRT1 E21
ZBY0101T E21
ZBY2103 E23
ZBY2104 E23
ZBY2107 E23
ZBY2108 E23
ZBY2111 E23
ZBY2112 E23
ZBY2113 E23
ZBY2114 E23
ZBY2134 E23
ZBY2135 E23
ZBY2164 E23
ZBY2166 E23
ZBY2178 E23
ZBY2185 E23
ZBY2186 E23
ZBY9120 E23
ZBY9130 E23
ZBY9160 E23
ZBZ28 E23
ZBZ58 E23
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Appareillages, 
boîtes et conduits

Appareillages Appareillages encastrés

Ovalis 

u A2

Odace
Odace Styl
Odace Touch
Odace You 
u A8

Odace Radio
Commande 
sans fi l
u A20

Odace +
Commande  
fi l pilote
u A24

Appareillages étanches Appareillages anti-choc

Merten
Aquadesign
u A52

Mureva

u A56

Anti-vandalisme

u A64

Conditionnement pour chantiers répétitifs

 

Ovalis, Odace,
Multifi x, Mureva Fix

u A80

Boîtes

d'encastrement

et de dérivation

Boîtes pour cloisons creuses Boîtes à sceller

Multifi x Air
Étanches à l'air
u A82

Multifi x Plus

u A84

Modulo
pour maçonerie
u A86

Conduits

et colliers

Conduits rigides Conduits fl exibles Colliers et accessoires

Mureva Tube

u A102

Mureva Flex

u A106

Mureva Fix
Thorsman

u A108

Détecteurs 

de mouvements

et de présence

Détecteurs de mouvements et de présence

Argus Standard
Détecteurs 
de mouvement
u A110

Argus
Détecteurs 
de mouvement 
pro
u A111

Argus Presence
Détecteurs de présence
u A112

Système 

de pilotage

KNX

Appareillages Modules

 

Unica KNX
Merten KNX
Altira KNX

u A114  
KNX

u A115

Odace Styl
u page A8

Odace Anthracite
u page A11

ouveautéouveautésn
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Nouvelles fonctions Odace
(HDMI, RCA, VGA, USB)
u page A18

Capuchons clipsables
u page A82

OptiLine Mini
u page A69

Rapstrap
u page A109

Unica
Unica
Unica Top
Unica Class
u A26

Unica Radio
Commande sans fi l
u A38

Merten
M-Pure
M-Pure Decor
M-Plan
u A42

Appareillages en saillie Appareillages 45x45

Alréa
pour moulures 
OptiLine Mini
u A66  

Altira
pour goulottes 
OptiLine 

u A70

Boîtes pour incorporation béton Boîtes de dérivation en saillie

Préfal vertical
Pour murs 
banchés
u A90

Préfal horizontal
Pour dalles 
et hourdis
u A92

Mureva Box
Plastiques étanches
u A96

Spacial SBM
Métalliques 
étanches
u A100
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Commandes d'éclairage

simple 

allumage

va-et-vient poussoir permutateur poussoir

porte-étiquette

va-et-vient

lumineux

poussoirs  

lumineux

double 

va-et-vient

double 

poussoir

va-et-vient 

+ poussoir

fi xation par vis, références unitaires à commander par multiple de 10

S260202 S260204 S260206 - S260266 S260263 S260276 S260214 S260216 S260285

fi xation par griffes

S265202 S265204 S265206 S265205 S265266 S265263 S265276 S265214 - S265285

 @poussoir 

à fermeture

 @poussoir à fermeture  @ témoin 

ou localisation

 @LED bleu

 @ localisation

 @LED bleu 

 @poussoirs 

à fermeture

 @poussoir 

O/F

Prises de courant

2P 2P + T double 2P + T

fi xation par vis, réf. unitaire à commander par multiple de 10

- S260059 - -

fi xation par griffes

S265033 S265059 S265039 S261089

bornes à vis connexion 

rapide

bornes à vis bornes à vis

installation dans une boîte 

d'encastrement simple prof. 40 mm

Accessoires de 

transformation

u page A7

Pièces

de rechange

u page A7

Accessoires 

de montage

u page A7

Ovalis
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Caractéristiques communes aux produits complets
 @ IP 21, IK 02

 @ Couleur : blanc RAL 9003

 @ Calibre :

 _ commandes  : 10 A

 _ prises de courant : 16 A

 @ Protection de chantier translucide livrée avec les appareillages à fi xation par vis et 

avec des griffes non montées

82

26

10

17

16

82

82

82

Appareillages encastrés 

Ovalis
Produits complets

Appareillages multipostes

2 prises 2P+T prise 2P+T + prise RJ45 va-et-vient + prise 2P+T 

fi xation par vis

- S260469 S260269

fi xation par vis, référence unitaire à commander par multiple de 5

S260069 - -

2 postes horizontaux 

entraxe 71 mm

précâblés avec  peigne souple,

une seule prise à alimenter

2 postes horizontaux 

entraxe 71 mm

2 postes verticaux 

entraxe 71 mm

adaptés aux dispositions 

réglementaires relatives 

aux personnes 

handicapées

www. schneider-electric.fr

90%
de vos chantiers 
avec

13 produits 
dans votre véhicule

8 mécanismes
Références unitaires à commander par multiple de 10

 @S260059 prise de courant

 @S260204 va-et-vient

 @S260214 double va-et-vient

 @S260405 prise télévision

 @S260471 prise RJ45 téléphone

 @S260475 prise RJ45 informatique

 @S260666 obturateur

 @S260662 sortie de câble

3 accessoires
 @S520290 LED pour créer une commande lumineuse

 @S520299 ressort pour créer un poussoir

 @S520690 griffes

2 boîtes
 @ IMT35001 pour cloisons creuses

 @ALB71301 pour maçonnerie

W idget

OVL

Valise de démonstration

Valise

PFRV03 n

 @2 mécanismes Odace + 40 plaques de fi nition 

(Odace Styl, Styl Pratic, You, Touch)

 @3 mécanismes Unica + 3 plaques de fi nition 

(Unica, Unica Top, Unica Class) 

 @1 produit complet Ovalis
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Conjoncteur en T

fi xation par vis

S260496

Prise multiservice

fi xation par vis

S260457

spécifi é par Numéricâble® pour délivrer les services 

ADSL TV : < 0,8 dB à 5…862 MHz

Prises de communication RJ45

grade 1 (1) grade 2 ou 3

selon câble associé (2)

fi xation par vis, références unitaires à commander par multiple de 10

S260471 S260475 S260476

 @ cat. 5e, UTP

 @bas débit

 @ cat. 6, UTP

 @moyen débit

 @ cat. 6, STP

 @haut débit

 @usages grade 1 : téléphone 

+ internet bas/moyen débit

 @usage grade 2 : téléphone + internet haut débit 

 @usage grade 3 : téléphone + internet haut débit + télévision

(1) câble à associer pour le Grade 1 : réf. VDIC115118 u page B7
(2) câble à associer pour le Grade 2 : réf. VDIC136218 u page B7
câble à associer pour le Grade 3 : réf. VDIR534810 ou VDIR534830 u page B10

Prises télévision et radio

TV TV / FM TV / FM / SAT

fi xation par vis, réf. unitaires à commander par multiple de 10 unité

S260405 S260451 S260461 S260460

fi xation par griffes

S265405 - -

1 entrée 1 entrée 1 entrée 2 entrées à l'arrière :

1 TV/FM + 1 SAT

Prise haut-parleurs

fi xation par vis

S260488

bornes à pression

2 sorties : L, R

Appareillages encastrés 

Ovalis
Produits complets

Obturateurs

fi xation par vis, réf. unitaire à commander par multiple de 10

S260666

fi xation par griffes

S265666

Sorties de câble

16 A 16/20 A 16/20 A 32 A

fi xation par vis, références unitaires à commander par multiple de 10

S260662 - - - -

fi xation par griffes fi xation par vis fi xation par vis fi xation par griffes

S265662 S260633 S260644 ALB57288P n ALB57284

IP 21

ø 6 à 12 mm

1 serre-câble

sans bornier

IP 33 IP x4 D 

installation en 

volume 2 d’une 

salle de bain

IP 20

ø 6 à 12 mm 

2 serre-câbles 

1 bornier de dérivation 

(4 bornes)

dim. : 80 x 90 mm

IP 21

ø 11 à 19 mm

1 serre-câble 

sans bornier

s'installe dans boîte 

ø 85 mm

dim. : 101 x 101 mm

ø 6 à 12 mm, 

1 serre-câble sans bornier

dim. : 71 x 71 mm
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Variateurs

standard spécial transformateur 

électronique

spécial fl uocompacte 

à variation

fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S265511 S265515 S265518

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40…400 W 20…315 W 9…100 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

40…400 VA non non

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

non 20…315 VA non

lampe fl uocompacte spéciale variation

selon lampe

lampe à LED

selon lampe (1)

 @ raccordement 2 fi ls

 @peut être connecté à un va-et-vient

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

Commandes VMC

interrupteur poussoir

fi xation par vis

- S260236

fi xation par vis, réf. unitaires à commander par multiple de 10

S260233 -

2 positions : vitesse lente 

et vitesse rapide 

sans position arrêt

NF : vitesse lente

NO : vitesse rapide

Thermostat

fi xation par vis

S260500

 @5 A, bimétal, 230 VCA

 @précision : ± 0.5 °C avec sortie alimentée (pilotage des 

convecteurs, vannes ou bruleurs) 

 @± 1.5 °C en contact sec entre L et la sortie (pilotage des 

chaudières à entrée basse tension, par exemple 24 V)

 @ contact été/hiver

Commandes pour volets-roulants

interrupteur poussoir

fi xation par vis

S260208 S260207

Détecteurs de présence et de mouvements

spécial rénovation toutes charges

fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S265524 S265525

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40…350 W (1 détecteur)

50…350 W (2 détecteurs en parallèle)

85…350 W (3 détecteurs en parallèle)

incandescence  : 2300 W

halogènes : 2000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

non 500 VA

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

non 500 VA

lampe fl uocompacte

non 100 VA

tube fl uorescent à ballast ferromagnétique compensés 140 µF

non 2000 VA - cos ϕ = 0,9

tube fl uorescent à ballast électronique

non 900 W

tube fl uorescent à ballast ferromagnétique non compensé

non 100 W

lampe à LED

non oui

ventilateur

non 200 VA

 @ le poussoir en face avant permet de forcer l'allumage ou l'extinction de la 

charge (appui court : durée programmée, appui long : 30 minutes)

 @ raccordement 2 fi ls

 @mode automatique (5 poussoirs 

maxi en série) ou manuel

 @ raccordement 3 fi ls

 @mode automatique (5 poussoirs maxi 

en série), manuel ou esclave

W idget

OVL

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Sorties de câble

S261662

16 A - IP 2, ø 6 à 12 mm,

1 serre-câble,sans bornier

Commandes d'éclairage

simple 

allumage

va-et-vient poussoir 

à fermeture

poussoir

à fermeture

porte-étiquette

va-et-vient

lumineux

poussoirs  

à fermeture 

lumineux

double 

va-et-vient

double 

poussoir 

à fermeture

va-et-vient 

+ poussoir 

O/F

S261202 S261204 S261206 S261266 S261263 S261276 S261214 S261216 S261285

 @ témoin ou 

localisation

 @LED bleu

 @ localisation

 @LED bleu 

Caractéristiques 

communes 

aux produits 

à composer

 @ Fixation par vis

 @ IP 21, IK 02

 @ Couleur :

blanc RAL 9003

 @ Calibre :

 _ commandes  : 10 A

 _ prises de courant : 16 A

 @ Livrés avec protection 

de chantier translucide

82

26

10

17

16

82

82

82

Appareillages encastrés 

Ovalis
Produits à composer

Prises de courant

2P + T 2 prises 2P+T

S261059 S261069

connexion rapide 2 postes horiz. entraxe 71 mm

précâblées (peigne souple)

une seule prise à alimenter

Obturateurs

S261666

Prise haut-parleurs

S261488

bornes à pression, 2 sorties : L, R

Prises de communication RJ45

grade 1 (1) grade 2 ou 3

selon câble associé (2)

S261471 S261475 S261476

 @ cat. 5e, UTP

 @bas débit

 @ cat. 6, UTP

 @moyen débit

 @ cat. 6, STP

 @haut débit

 @usages grade 1 : téléphone 

+ internet bas/moyen débit

 @usage grade 2 : téléphone + 

internet haut débit 

 @usage grade 3 : téléphone + 

internet haut débit 

+ télévision

(1) câble à associer pour le Grade 1 : 

réf. VDIC115118 u page B7
(2) câble à associer pour le Grade 2 : 

réf. VDIC136218 u page B7
câble à associer pour le Grade 3 : 

réf. VDIR534810 ou VDIR534830 u page B10

Prises télévision et radio

TV TV / FM TV / FM / SAT

S261405 S261451 S261461

1 entrée 1 entrée 1 entrée

Commandes VMC

interrupteur poussoir

S261233 S261236

2 positions : vitesse lente 

et vitesse rapide 

sans position arrêt

NF : vitesse lente

NO : vitesse rapide

Commandes pour volets-roulants

interrupteur

S261208
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Plaques de fi nition

1 poste 2 postes verticaux 2 postes horizontaux 3 postes horizontaux

S260702 S260724 S260704 S260706

- entraxe 71 mm             

Accessoires et pièce de rechange

ressorts

(sachet de 10)

touche

+ voyant

2 demi-touches 

+ 1 voyant

protection de chantier autocollants de repérage 

pour prises de courant

S520299 S260297 S260298 S260695 S520006

 @permet de transformer un 

simple allumage ou un 

va-et-vient en poussoir.

 @ livré avec un outil pour une 

pose très facile

 @ commun avec les gammes 

Odace et Altira

 @permet de transformer une commande non lumineuse en 

commande lumineuse

 @ voyant LED bleu "basse consommation" 0,15 mA - 250 V

 @ témoin ou localisation selon câblage

 @ installation d'un voyant par demi-touche possible

lot de 30 

translucide

lot de 10 feuilles de 8 

autocollants :

3 prises commandées, 

1 congélateur, 1 four, 

1 lave-linge, 1 lave-vaiselle, 

1 sèche-linge

griffes rallonges 

de griffe

boîte pour 

montage 

en saillie

voyant 

localisation

voyant 

localisation 

ou temoin

enjoliveurs seuls

S520690 S520691 S260762 S520292 S520291 S260604 S260614 S260659 S260671 S260605

sachet de 10 

griffes et vis 

associées

pour un 

ancrage 

plus profond

sachet de 10

profondeur 

37 mm

 @LED bleu 

0,15 mA 250 V

 @ clipsable

 @LED bleu 

0,15 mA 250 V

 @ connexion 

par câble

va-et-vient 

ou poussoir

dble v&v, 

dble poussoir 

ou v&v + 

poussoir

prise de 

courant 2P+T

prise RJ45 prise télévision

W idget

OVL
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Odace

Odace Styl

Blanc

brillant RAL 9003

Ambre Vert chartreuse Gris Pierre Sable

1 poste S520702 S520702G n S520702H n S520702A1 n S520702B1 n

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520704 S520704G n S520704H n S520704A1 n S520704B1 n

entraxe 57 mm - vertical

S520714 S520714G n S520714H n S520714A1 n S520714B1 n

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520706 S520706G n S520706H n S520706A1 n S520706B1 n

entraxe 57 mm - vertical

S520716 S520716G n S520716H n S520716A1 n S520716B1 n

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520708 S520708G n S520708H n S520708A1 n S520708B1 n

Bleu cyan Violine Alu Anthracite

1 poste S520702C n S520702D n S520702E S540702 n

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520704C n S520704D n S520704E S540704 n

entraxe 57 mm - vertical

S520714C n S520714D n S520714E S540714 n

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520706C n S520706D n S520706E S540706 n

entraxe 57 mm - vertical

S520716C n S520716D n S520716E S540716 n

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520708C n S520708D n S520708E S540708 n



A9
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
Mise à jour 11/2015

W idget

ODA

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

Appareillages encastrés 

Odace Styl
Plaques de fi nition

Odace Styl Pratic

support 

téléphone mobile

avec crochet 

multi-usage

avec pince 

multi-usage

cache IP 41 

rigide

S520712 S520722 S520742 S520752

 @à associer 

par exemple à un 

mécanisme chargeur 

USB ou à une prise 

de courant

 @à installer 

par exemple près de la 

porte d'entrée pour 

accrocher les clés

 @pince à ressort 

pour accrocher 

par exemple la liste des 

courses ou une photo

 @avec couvercle 

opaque

porte-étiquette bloc lumineux

optionnel

cache IP 44 

avec membrane souple translucide

S520732 S520739 S520772

 @à installer par exemple à l'entrée avec le 

poussoir "Carillon"

 @ l'étiquette peut être visible la nuit grâce au 

bloc à LED aliménté en 230 V

 @permet de protéger une fonction tout 

en laissant la commande manipulable à travers 

la membrane

 @ si la fonction est une prise, le couvercle peut 

être soulevé pour le branchement d'une fi che. 

A compléter avec une plaque réf. S520702

 @blanc brillant RAL 9003

Valise de démonstration

Valise

PFRV03 n

 @2 mécanismes Odace + 40 plaques de fi nition 

(Odace Styl, Styl Pratic, You, Touch)

 @3 mécanismes Unica + 3 plaques de fi nition 

(Unica, Unica Top, Unica Class) 

 @1 produit complet Ovalis

90%
de vos chantiers 
avec

14 produits 
dans votre véhicule

8 mécanismes
 @S520059 prise de courant

 @S520204 va-et-vient

 @S520214 double va-et-vient

 @S520445 prise télévision

 @S520471 prise RJ45 téléphone

 @S520475 prise RJ45 informatique

 @S520666 obturateur

 @S520662 sortie de câble

3 accessoires
 @S520290 LED pour créer une commande lumineuse

 @S520299 ressort pour créer un poussoir

 @S520690 griffes

2 boîtes
 @ IMT35001 pour cloisons creuses

 @ALB71301 pour maçonnerie

1 plaque
 @S520702 plaque Odace Styl Blanc

www. schneider-electric.fr
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Appareillages encastrés 

Odace Touch
Plaques de fi nition

Odace Touch avec liseré Blanc avec liseré Alu

Blanc

mat RAL 9003

Aluminium 

brossé

Aluminium 

martelé

Alu Aluminium 

brossé

Aluminium 

brossé croco

1 poste S520802 S520802J S520802K S530802 S530802J S530802J1

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520804 S520804J S520804K S530804 S530804J S530804J1

entraxe 57 mm - vertical

S520814 S520814J S520814K S530814 S530814J S530814J1

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520806 S520806J S520806K S530806 S530806J S530806J1

entraxe 57 mm - vertical

S520816 S520816J S520816K S530816 S530816J S530816J1

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520808 S520808J S520808K S530808 S530808J S530808J1

Bronze

brossé

Bois nordique Bois naturel Aluminium 

brillant fumé

Wenge Chêne 

Astrakan noir

1 poste S520802L S520802M S520802N S530802K1 S530802P S530802P1

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520804L S520804M S520804N S530804K1 S530804P S530804P1

entraxe 57 mm - vertical

S520814L S520814M S520814N S530814K1 S530814P S530814P1

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520806L S520806M S520806N S530806K1 S530806P S530806P1

entraxe 57 mm - vertical

S520816L S520816M S520816N S530816K1 S530816P S530816P1

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520808L S520808M S520808N S530808K1 S530808P S530808P1

Pierre galet Translucide 

blanc

Ardoise Translucide 

vert

1 poste S520802U S520802R S530802V S530802S

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520804U S520804R S530804V S530804S

entraxe 57 mm - vertical

S520814U S520814R S530814V S530814S

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520806U S520806R S530806V S530806S

entraxe 57 mm - vertical

S520816U S520816R S530816V S530816S

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520808U S520808R S530808V S530808S
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avec liseré Anthracite

Atrhracite Aluminium 

brossé

Aluminium

brillant fumé

S540802 n S540802J n S540802K1 n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540804 n S540804J n S540804K1 n

entraxe 57 mm - vertical

S540814 n S540814J n S540814K1 n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540806 n S540806J n S540806K1 n

entraxe 57 mm - vertical

S540816 n S540816J n S540816K1 n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540808 n S540808J S540808K1 n

Bronze 

brossé

Frêne Zebrano

S540802L n S540802P3 n S540802P4 n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540804L n S540804P3 n S540804P4 n

entraxe 57 mm - vertical

S540814L n S540814P3 n S540814P4 n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540806L n S540806P3 n S540806P4 n

entraxe 57 mm - vertical

S540816L n S540816P3 n S540816P4 n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540808L n S540808P3 n S540808P4 n

Pierre galet Ardoise

S540802U n S540802V n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540804U n S540804V n

entraxe 57 mm - vertical

S540814U n S540814V n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540806U n S540806V n

entraxe 57 mm - vertical

S540816U n S540816V n

entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S540808U n S540808V n

Odace You
u page A12

Laissez vos clients 
faire leur 

déco

www. schneider-electric.fr
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Caractéristiques

Les plaques Odace You Transparent peuvent recevoir un feuillet :

 @ à créer soi-même (tapisserie, coloriage, dessin…)

 @ à commander parmi l'offre de feuillets de couleur recto/verso u voir ci-dessous

 @ à imprimer depuis internet

u http://mixandmatch.schneider-electric.com

Appareillages encastrés 

Odace You
Plaques de fi nition

Odace You avec liseré Blanc avec liseré Alu avec liseré Anthracite

Transparent Noir Transparent Noir Transparent Noir

1 poste S520902W S520902Z S530902W S530902Z S540902W n S540902Z n

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520904W S520904Z S530904W S530904Z S540904W n S540904Z n

entraxe 57 mm - vertical

S520914W S520914Z S530914W S530914Z S540914W n S540914Z n

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520906W S520906Z S530906W S530906Z S540906W n S540906Z n

entraxe 57 mm - vertical

S520916W S520916Z S530916W S530916Z S540916W n S540916Z n

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

S520908W S520908Z S530908W S530908Z S540908W n S540908Z n

Accessoires pour Odace You Transparent

feuillets de couleur (recto / verso) feuilles vierges pour imprimante

rouge / rose bleu / vert gris / cendre orange / brun ardoise / graphite

1 poste S52C9420 S52C9421 S52C9422 S52C9423 S52C9424 S52C992

lot de 4 4 feuilles A4 avec 6 feuillets

2 postes S52C9440 S52C9441 S52C9442 S52C9443 S52C9444 S52C994

lot de 3 - entraxe 71 mm 2 feuilles A4 avec 3 feuillets

3 postes S52C9460 S52C9461 S52C9462 S52C9463 S52C9464 S52C996

lot de 2 - entraxe 71 mm 1 feuille A4 avec 2 feuillets
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Commandes d'éclairage simples

va-et-vient poussoir 

à fermeture

permutateur va-et-vient

lumineux

interrupteur électronique 

lumineux

poussoir basse consommation

lumineux 

Blanc, fi xation par vis

S520204 S520206 S520205 S520263 S520566 S520276

Blanc, fi xation par griffes

S525204 S525206 S525205 - - S525276

Alu, fi xation par vis

S530204 S530206 S530205 S530263 S530566 S530276

Anthracite, fi xation par vis

S540204 n S540206 n S540205 n S540263 n - S540276 n

L1

L2

 ou  

 @ localisation ou témoin

 @LED orange 1,5 mA

 @ témoin

 @ sans neutre

 @associable à des poussoirs 

non lumineux

 @non compatible avec les lampes à 

LED et fl uocompactes

 @ localisation

 @LED bleu 0,15 mA.

Commandes d'éclairage doubles

double 

va-et-vient

double

poussoir

va-et-vient

+ poussoir

va-et-vient lumineux

+ va-et-vient

Blanc, fi xation par vis

S520214 S520216 S520285 S520273

Blanc, fi xation par griffes

S525214 - - -

Alu, fi xation par vis

S530214 S530216 S530285 S530273

Anthracite, fi xation par vis

S540214 n S540216 n S540285 n -

 @poussoir 

NO/NF

 @ localisation ou témoin, 

LED orange 1,5 mA

 @ commande lumineuse à gauche

  ou  

Poussoirs spécifi ques

poussoir 

avec symbole "carillon"

poussoir 

porte-étiquette

Blanc, fi xation par vis

S520246 S520266

Alu, fi xation par vis

S530246 S530266

Anthracite, fi xation par vis

S540246 n S540266 n

 @peuvent recevoir un voyant visible à travers l'enjoliveur 

 @ voyants compatibles :

 _ réf. S520290

 _ réf. S520293

 @ voyant compatible :

réf. S520290

 

Odace
Mécanismes

Caractéristiques communes

 @ IP 21, IK 02/04

 @ Calibre :

 _ commandes  : 10 A 

 _ prises de courant : 16 A 

 @ Protection de chantier translucide livrée

 @ Epaisseur (a)

 _ Odace Styl : 7 mm

 _ Odace Touch : 8 mm

 _ Odace You : 10 mm

a

85

85

Accessoires 

de transformation 

u page A19

Pièces

de rechange

u page A19

Accessoires 

de montage

u page A19

W idget

ODA
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Appareillages encastrés 

Odace
Mécanismes

Obturateurs

Blanc, fi xation par vis

S520666

Blanc, fi xation par griffes

S525666

Alu, fi xation par vis

S530666

Anthracite, fi xation par vis

S540666 n

Sorties de câble

16 A 16/20 A 16/20 A 32 A

Blanc, fi xation par vis

S520662 S260633 S260644 ALB57288P n -

Blanc, fi xation par griffes

S525662 - - - ALB57284

Alu, fi xation par vis

S530662 - - - -

Anthracite, fi xation par vis

S540662 n - - - -

 @ IP 21

 @ø 6 à 12 mm

 @ IP 33  @ IP x4 D 

installation en 

volume 2 d’une 

salle de bain

 @ IP 20

 @ø 6 à 12 mm 

2 serre-câbles 

1 bornier de dérivation 

(4 bornes)

 @dim. : 80 x 90 mm

 @ IP 21

 @ø 11 à 19 mm

 @1 serre-câble 

sans bornier

 @ s'installe dans 

boîte ø 85 mm

 @dim. : 101 x 101 mm

 @ø 6 à 12 mm, 

1 serre-câble sans bornier

 @dim. : 71 x 71 mm

Prises de courant 16A

2P + T 2P + T 

à détrompage

2P 2P + T 

standard allemand

double 2P + T

Blanc, fi xation par vis

S520059 S520049 S520039 S520099 S520033 S520057 -

Blanc, fi xation par griffes

S525059 S525049 S525039 - S525033 - S521089

Alu, fi xation par vis

S530059 S530049 S530039 S530099 S530033 S530057 -

Anthracite, fi xation par vis

S540059 n S540049 n S540039 n - S540033 n - -

Rouge, fi xation par vis

- - - S52009903 - - -

 @ connexion rapide

 @1 repiquage 

possible

 @ connexion rapide

 @bornes 

traversantes, 

3 repiquages 

possibles, 

spécial rénovation

 @bornes à vis  @bornes à vis  @bornes à vis  @ connexion rapide  @bornes à vis

Autocollants de repérage pour prises

u page 19
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Conjoncteur en T

Blanc, fi xation par vis

S520496

Alu, fi xation par vis

S530496

Anthracite, fi xation par vis

S540496 n

Prises multiservices

Blanc, fi xation par vis

S520457

Alu, fi xation par vis

S530457

 @ spécifi é par Numéricâble® pour délivrer les services 

ADSL TV : < 0,8 dB à 5…862 MHz

Prises de communication RJ45

grade 1 (1) grade 2 ou 3

selon câble associé (2)

sans connecteur

Blanc, fi xation par vis

S520471 S520475 S520485 S520476 S520477 S520486 S520400 S520410

Alu, fi xation par vis

S530471 S530475 S530485 S530476 - S530486 S530400 S530410

Anthracite, fi xation par vis

S540471 n S540475 n S540485 n S540476 n S540477 n S540486 n S540400 n S540410 n

 @ cat. 5e, UTP

 @bas débit

 @ cat. 6, UTP

 @moyen débit

 @ cat. 6, UTP

 @moyen débit

 @ cat. 6, STP

 @haut débit

 @ cat. 6A, STP

 @haut débit 

spécial tertiaire

 @ cat. 6, STP

 @haut débit

 @pour connecteur avec empreinte 

Infraplus

 @usages grade 1 : téléphone + internet bas/moyen débit  @usage grade 2 : téléphone + internet haut débit 

 @usage grade 3 : téléphone + internet haut débit + télévision

(1) câble à associer pour le Grade 1 : réf. VDIC115118 u page B7
(2) câble à associer pour le Grade 2 : réf. VDIC136218 u page B7
câble à associer pour le Grade 3 : réf. VDIR534810 ou VDIR534830 u page B10

Prises télévision et radio

TV SAT TV / FM TV / FM / SAT

Blanc, fi xation par vis

S520445 S520446 S520451 S520453 S520452 S520461 S520460

Blanc, fi xation par griffes

S525445 - S525451 - - S525461 -

Alu, fi xation par vis

S530445 S530446 S530451 S530453 S530452 S530461 S530460

Anthracite, fi xation par vis

S540445 n S540446 n S540451 n S540453 n S540452 n S540461 n S540460 n

 @1 entrée  @1 entrée  @ individuel  @pour système de prises en série  @1 entrée  @2 entrées 

à l'arrière :

1 TV/FM + 1 SAT
 @passage, 

1 entrée, 1 sortie

 @avec impédance de fi n de ligne, 

1 entrée

W idget

ODA
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Variateurs

standard spécial 

transformateur 

électronique

spécial 

fl uocompacte 

à variation

spécial LED 

à variation

variapush

Blanc, fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S520511 S520515 S520518 S520512 n S520560

Alu, fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S530511 S530515 S530518 S530512 n S530560

Anthracite, fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S540511 n S540515 n S540518 n S540512 n S540560 n

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40…600 W 20…420 W 20…100 W 4…400 W 50-420 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

40…600 VA 20…420 VA 20…100 W 4…400 W 50-420 W

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

non 20…420 VA non 4…400 VA 50-420 VA

lampe fl uocompacte spéciale variation

selon lampe

lampe à LED dimmable

selon lampe (1) selon lampe (1) selon lampe (1) 4…200 VA (mode RC)

4…20 VA (mode RL LED)

selon lampe (1)

 @ raccordement 2 fi ls

 @peut être connecté à un va-et-vient

 @ne peut pas être associé à un bouton-poussoir, pour cette fonction 

voir Odace + (2)

 @ raccordement 2 fi ls

 @peut être associé à 

des boutons-poussoirs

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

(2) Odace+ u page A24

Thermostats

électronique 8 A, 

chauffage / climatisation

électronique 10 A 

pour plancher chauffant

à écran tactile

fi l pilote

à écran tactile

fi l pilote

programmable hebdomadaire

Blanc, fi xation par vis

S520501 S520507 - -

Alu, fi xation par vis

S530501 S530507 - -

Noir, fi xation par vis

- - S520509 S520508 n

 @précision : ± 0,5 °C

 @ raccordement câble souple ou rigide de 1,5 à 2,5 mm2

 @protection électronique

 @plage de réglage : 5 à 30 °C

 @ contact : NO, C, NC

 @ charge nominale :

 _ résistif : 8 A

 _ inductif : 5 A

 @ signalisation :

 _ présence tension : LED vert

 _ chauffage / climatisation : 

LED bicolore rouge/bleu

 @ IP 20 / IK 04

 @ livré avec sonde

 @plage de réglage : 5 à 45 °C

 @précision : ± 0,5 °C

 @ contact : NO

 @ charge nominale : résistif 10 A

 @ signalisation :

 _ présence tension : LED vert

 _ chauffage  : LED rouge

 @ IP 20 / IK 04

 @ livré avec sonde pour plancher chauffant

 @plage de réglage :

 _mode "air" : 5 à 35 °C

 _mode "sol" : 5 à 50 °C

 _mode double : 5 à 35 °C

 @précision : ± 0,5 °C

 @ contact : NO

 @ charge nominale :

 _ resistif : 10 A

 _ inductif : 1 A, cos ϕ = 0,6

 @ signalisation : DEL 7 segments bleus

 @ IP 20 / IK 02

Appareillages encastrés 

Odace
Mécanismes
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Interrupteurs temporisés

Blanc, fi xation par vis 

ou par griffes (livrées non montées)

S520535

Alu, fi xation par vis 

ou par griffes (livrées non montées)

S530535

lampe à incandescence et halogène 230 V

20…1840 W

lampe halogène TBT avec transformateur 

ferromagnétique

20…1840 W

lampe halogène TBT avec transformateur 

électronique

20…1840 VA

tube fl uorescent avec ballast conventionnel

20…1840 W

lampe fl uocompacte spéciale variation

20…500 VA

lampe à LED

oui

convecteur

20…1840 W

ventilateur

20…690 W

 @ raccordement 3 fi ls

 @ temporisation : de 2 s à 12 min

 @ courant assigné : 8 A - 230 V CA 50 Hz

 @protection électronique

 @ signalisation par LED bleu allumé quand 

le circuit est ouvert

 @ IP 20, IK 04

Détecteurs de présence et de mouvements

spécial rénovation toutes charges

Blanc, fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S520524 S520525

Alu, fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S530524 S530525

Anthracite, fi xation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S540524 n S540525 n

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40…350 W (1 détecteur)

50…350 W (2 détecteurs en parallèle)

80…350 W (3 détecteurs en parallèle)

incandescence  : 2300 W

halogènes : 2000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

non 1050 VA

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

non 1150 VA

lampe fl uocompacte

non 500 VA

tube fl uorescent à ballast ferromagnétique compensés 140 µF

non 2000 VA - cos ϕ = 0,9

tube fl uorescent à ballast électronique

non 900 W

tube fl uorescent à ballast ferromagnétique non compensé

non 100 W

lampe à LED

non oui

ventilateur

non 200 VA

 @ le poussoir en face avant permet de forcer l'allumage ou l'extinction de 

la charge (appui court : durée programmée, appui long : 30 minutes)

 @ raccordement 2 fi ls

 @mode automatique (5 poussoirs 

maxi en série) ou manuel

 @ raccordement 3 fi ls

 @mode automatique (5 poussoirs maxi 

en série), manuel ou esclave

Inter à carte

Blanc, fi xation par vis

S520283

Alu, fi xation par vis

S530283

Anthracite, fi xation par vis

S540283 n

 @avec lampe LED 

de localisation

 @ calibre : 10 A

 @épaisseur de la carte : 

de 0,7 à 1 mm

Lampe 
de rechange

S520291

Commandes VMC

interrupteur 

sans position arrêt

poussoir 

avec position arrêt

Blanc, fi xation par vis

S520233 S520243

Alu, fi xation par vis

S530233 S530243

Anthracite, fi xation par vis

S540233 n S540243 n

Commandes pour volets-roulants

interrupteur 

3 boutons

poussoirs poussoirs 

avec fonction STOP

Blanc, fi xation par vis

S520208 S520207 S520227

Blanc, fi xation par griffes

S525208 - -

Alu, fi xation par vis

S530208 S530207 S530227

Anthracite, fi xation par vis

S540208 n S540207 n -

pour volets-roulants Bubbendorf®, 

nous consulter

pour commande 

d'automatisme

W idget

ODA
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Appareillages encastrés 

Odace
Mécanismes

Signalisation sonore

ronfl eur sonnette électronique

Blanc, fi xation par vis ou  par griffes (livrées non montées)

S520685 S520580

Alu, fi xation par vis ou  par griffes (livrées non montées)

S530685 S530580

Anthracite, fi xation par vis ou  par griffes (livrées non montées)

- S540580 n

 @ volume ajustable entre 

76 et 80 dB

 @ tension d'utilisation : 230 V

 @5 tonalités 70 dB/1m

 @ fusible de protection

 @ tension d'utilisation : 230 V

Chargeurs USB

Blanc, fi xation par vis

S520408 S520409 n

Alu, fi xation par vis

S530408 S530409 n

Anthracite, fi xation par vis

S540408 n S540409 n

 @entrée 230 VCA sortie 5 VCC

 @griffes livrées non montées

Prises HDMI

Blanc, fi xation par vis

S520462 n

Alu, fi xation par vis

S530462 n

Anthracite, fi xation par vis

S540462 n

Prises VGA

Blanc, fi xation par vis

S520463 n

Alu, fi xation par vis

S530463 n

Anthracite, fi xation par vis

S540463 n

Prises triple RCA

Blanc, fi xation par vis

S520464 n

Alu, fi xation par vis

S530464 n

Anthracite, fi xation par vis

S540464 n

Radios FM + haut-parleurs

Blanc, fi xation par vis

S520583

Alu, fi xation par vis

S530583

Anthracite, fi xation par vis

S540583 n

 @ tuner mono

 @ s'installe dans une boîte d'encastrement 2 postes 

uniquement

 @alimentation 230 V

 @puissance haut-parleur : 2 W

 @ signal de sortie : 0,8 W (16 Ω)

 @nombre de stations mémorisables : 10

 @ IP 20 D

Prises fi bre optique

1 sortie (simplex) 2 sorties (duplex)

Blanc, fi xation par vis

S520404 S520405

Alu, fi xation par vis

S530404 S530405

Traversées SC APC

VDIB6072001 VDIB6082001

Prise haut-parleurs

Blanc, fi xation par vis

S520487 S520488

Alu, fi xation par vis

S530487 S530488

Alu, fi xation par vis

S540487 n S540488 n

bornes à pression

2 sorties : L, R

Plaques de fi nition

u page A8
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Boîtes pour montage en saillie

1 poste 2 postes entraxe 71 mm

Blanc

S520762 S520764

 @85 x 85 x 40 mm  @85 x 156 x 40 mm

 @profondeur intérieure : 38 mm 

 @ fi nition brillante compatible uniquement avec Odace Styl

Accessoires et pièce de rechange

voyant à LED 

basse consommation

voyant à LED 

forte luminosité

ressorts

(sachet de 10)

griffes rallonges 

de griffe

autocollants de repérage 

pour prises de courant

S520291 S520292 S520290 S520293 S520299 S520690 S520691 S520006

 @à associer avec un 

enjoliveur spécifi que 

ci-dessous

 @ tension : 250 v

 @ localisation ou temoin

 @ couleur bleu

 @ conso. : 0,15 ma

 @ commun avec la 

gamme ovalis

 @ visible le jour et la nuit à travers un 

enjoliveur standard blanc. 

 @non visible en plein jour derrière un 

enjoliveur alu, installer alors un enjoliveur 

spécifi que ci-dessous

 @permet de 

transformer un 

simple allumage 

ou un va-et-vient 

en poussoir.

 @ livré avec un 

outil pour une 

pose très facile

 @ commun avec 

les gammes 

ovalis et altira

 @ sachet de 10 

griffes et vis 

associées

 @pour un 

ancrage 

plus profond

sachet de 10

 @ lot de 10 feuilles de 

8 autocollants :

 _ 3 prises commandées,

 _ 1 congélateur,

 _ 1 four, 

 _ 1 lave-linge,

 _ 1 lave-vaiselle,

 _ 1 sèche-linge

 @ connexion 

par câble

 @ connexion 

par clipsage

 @ tension : 250 V

 @ localisation 

ou temoin

 @ couleur : orange

 @ conso. : 1,5 mA

 @ connexion 

par câble

 @ tension : 12-48 V pour 

une sonnette 

avec transformateur

 @ localisation

 @ couleur : bleu

 @ conso. : 5 mA

 @ connexion par clipsage

touche 2 demi-touches enjoliveurs seuls

Blanc

livrés avec 1 LED bleu 

0,15 mA connexion à fi l

Blanc

livrés avec 2 LED bleus 

0,15 mA connexion à fi l

Blanc

S520297 S520298 S520604 S520614 S520659 S520671 S520645

Alu

livré sans LED

Alu

livré sans LED

Alu

S530297 S530298 S530604 S530614 S530659 S530671 S530645

Anthracite

livré sans LED

Anthracite

livré sans LED

Anthracite

S540297 n S540298 n S540604 n S540614 n S540659 n S540671 n S540645 n

 @permet de transformer une commande non lumineuse en commande 

lumineuse

va-et-vient, 

poussoir ou 

permutateur

dble v&v, 

dble poussoir 

ou v&v + 

poussoir

prise de 

courant 2P+T

prise RJ45 prise télévision

W idget

ODA
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Odace Radio
Commande sans fil

Pack va-et-vient prêt à l'emploi

+

émetteur radio récepteur radio commande ON/OFF

Blanc, fi xation par vis

PFRL01

permet de transformer un interrupteur en va-et-vient en :

remplaçant l'interrupteur standard par un récepteur radio commande ON/OFF

fi xant sans travaux l'émetteur radio (par adhésif double face ou vis)

lampe à incandescence et halogène 230 V

20-315 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur ferromagnétique (non torique) ou électronique

20-315 VA

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique

20-270 VA

 @ raccordement du récepteur radio : 2 fi ls (phase, sortie relais) sans neutre

 @protection électronique contre la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits et les dommages dus à des 

charges inappropriées

 @accessoires d'installation fournis :

 _ 2 griffes pour le récepteur radio

 _ adhésif double face pour l'émetteur radio

 _ plaque de fi nition Odace Styl Blanc

 @apairage des appareils déjà réalisé en usine
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Appareillages encastrés 

Odace Radio

Télécommandes multifonctions

porte-clé télécommande standard 

CCT1A010 CCT1A000

 @4 touches de commande

 @alimentation 1 pile lithium 

CR2032

 @8 touches programmable en 

mode simple ou scénario

 @alimentation : 2 piles AAA livrées

 @ jeu de 32 symboles livré

Récepteurs radio ON/OFF

prise mobile module universel

CCT1A022 CCT1A031

un récepteur radio commande la charge qui lui est raccordée selon les ordres 

reçus depuis des émetteurs radio

lampes à incandescence 230 V AC

2300 W 5-2300 W

lampes halogènes 230 V AC

2300 W 5-2000 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur 

ferromagnétique (non torique) ou électronique

1840 VA 5-500 VA

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique

- 5-500 VA

tubes fl uorescents 230 V CA ø 28 ou 38 mm (48 µF)

1840 VA, cos ϕ u 0,9 5-920 VA

lampes fl uo-compactes

1840 VA 5-880 VA

moteurs, ventilateurs 230 V CA

1380 W 5-690 VA

 @ intègre des touches de commande 

locale

 @protection électronique contre la 

surcharge, la surchauffe, les 

courts-circuits et les dommages dus à 

des charges inappropriées.

 @ installation par enfi chage sur une 

prise de courant 2P+T

 @protection par fusible (charge lampe 

10 A, charge moteur 3 A)

 @ installation dans une boîte 

d'encastrement, à l'arrière d'un 

appareillage standard

Récepteur radio variateur

prise mobile

CCT1A023

un récepteur radio commande la charge qui 

lui est raccordée selon les ordres reçus 

depuis des émetteurs radio

lampe à incandescence et halogène 

230 V AC

250 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transfo. 

ferromagnétique (non torique) 

ou électronique

250 VA

moteurs, ventilateurs 230 V CA

250 W

 @ intègre des touches de commande locale

 @protection électronique contre la 

surcharge, la surchauffe, les courts-circuits 

et les dommages dus à des charges 

inappropriées.

 @ installation par enfi chage sur une prise de 

courant 2P+T

W idget

ODA

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

Emetteurs radio multifonctions

2 ou 4 boutons-poussoirs 2 boutons-poussoirs module RF à encastrer

les émetteurs radio permettent d’envoyer des ordres (ON/OFF, variation, volets-roulants) 

par ondes radios à un ou plusieurs récepteurs

Blanc, fi xation par vis ou double-face

S520571 S520577 CCT1A030

Alu, fi xation par vis ou double-face

S530571 S530577 CCT1A030

Anthracite, fi xation par vis ou double-face

S540571 n S540577 n CCT1A030

 @montage possible sans boîte d'encastrement

 @alimentation 1 pile lithium CR2032 (la durée de vie des piles dépend de l’utilisation, 

entre 5 et 7 ans en général, environ 20 000 opérations à 20 °C)

 @pour son installation, aucun câblage n’est nécessaire  @à installer dans la boîte 

d’encastrement, derrière des 

boutons-poussoirs, une horloge, 

un anémomètre …

 @ne jamais utiliser d’interrupteur



A22
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Pièces de rechange

Jeux de symboles pour boutons-poussoirs

Blanc

S520570

Alu

S530570

Kit de test
le kit contient 2 testeurs à positionner dans les différents emplacements à équiper pour vérifi er la 

qualité de transmission du signal radio.

3 LED indiquent le niveau de réception radio (vert, orange, rouge).

CCT1A090

 @ IP 20

 @ fréquence 868 MHz

 @alimentation : pile bouton CR2032, 3 V livrée avec chaque testeur (la durée de vie des piles 

dépend de l’usage du modèle,  5 à 7 ans en général (environ 20 000 opérations à 20 °C)

Récepteurs radio 
commandes de volets-roulants

 

2 ou 4 boutons-poussoirs

 @ fonctions de base (avec enjoliveur simple touche) : 

 _ commander localement le volet-roulant qui lui est connecté

 _ commander à distance ce volet-roulant depuis un autre 

émetteur radio (fonction récepteur)

 @ fonctions avec 2 demi-enjoliveurs :

 _ touche de droite : fonctions de base (décrites plus haut)

 _ touche de gauche : pilotage à distance de plusieurs autres 

récepteurs radio (fonction émetteur)

Blanc, fi xation par vis ou double-face

S520574

Alu, fi xation par vis ou double-face

S530574

Anthracite, fi xation par vis ou double-face

S540574 n

 @ charges commandables : moteurs tubulaires monophasés 

230 V CA pour volet-roulant avec ou sans contacteurs de fi n de 

course - 3 A - 690 W

 @ tension d'utilisation : 110/230 V CA

 @ raccordement : 4 fi ls (phase + neutre + montée + descente)

 @ temporisation de sécurité électrique : coupure automatique 

au bout de  2 minutes

 @protection électronique contre la surcharge, la surchauffe, les 

courts-circuits et les dommages dus à des charges 

inappropriées

Récepteurs radio 
commandes ON/OFF

2 ou 4 boutons -poussoirs

toutes charges

2 ou 4 boutons -poussoirs

spécial rénovation

Blanc, fi xation par vis

S520572 S520575

Alu, fi xation par vis

S530572 S530575

Anthracite, fi xation par vis

S540572 n S540575 n

 @ fonctions de base (avec enjoliveur simple touche)

 _ commander localement la charge qui lui est connectée

 _ commander à distance cette charge depuis un autre émetteur radio (fonction 

récepteur)

 @ fonctions supplémentaires (avec enjoliveur double touche)

 _ touche de droite : fonctions de base (décrites plus haut)

 _ touche de gauche : pilotage à distance de plusieurs autres récepteurs radio 

(fonction émetteur)

lampes à incandescence 230 V CA

2300 W 20-315 W

lampes halogènes 230 V CA

2000 W 20-315 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur 

ferromagnétique (non torique) ou électronique

500 VA 20-315 VA

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique

500 VA 20-270 VA

tubes fl uorescents 230 V CA ø 28 ou 38 mm (48 µF)

920 VA -

lampes à LED

oui non

moteurs, ventilateurs

690 W -

lampes fl uo-compactes

880 VA -

 @ raccordement 3 fi ls 

(phase, neutre, sortie relais)

 @ raccordement 2 fi ls 

(phase, sortie relais) sans neutre

 @protection électronique contre la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits 

et les dommages dus à des charges inappropriées

Appareillages encastrés 

Odace Radio
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Récepteurs radio 
variateurs

2 ou 4 boutons -poussoirs

Blanc, fi xation par vis

S520573

Alu, fi xation par vis

S530573

Anthracite, fi xation par vis

S540573 n

 @ fonctions de base (avec enjoliveur simple touche) :

 _ commander localement la charge qui lui est connectée

 _ commander à distance cette charge depuis un autre émetteur radio 

(fonction récepteur)

 @ fonctions supplémentaires (avec enjoliveur double touche) : 

 _ touche de droite : fonctions de base (décrites plus haut)

 _ touche de gauche : pilotage à distance de plusieurs autres récepteurs radio 

(fonction émetteur)

lampe à incandescence et halogène 230 V

20-315 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transfo. ferromagnétique (non torique) 

ou électronique

20-315 VA

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique

20-270 VA

lampes à LED

selon lampe (1)

 @ raccordement 2 fi ls (phase, variateur) sans neutre

 @protection électronique contre la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits 

et les dommages dus à des charges inappropriées

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

Plaques de fi nition

u page A8

Accessoires de montage

u page A19

W idget

ODA

Odace Radio

Sans fil
c'est 
facile !
Centraliser
la commande
des volets-roulants

Rajouter des points
de commande

Créer 
un point lumineux
sans tirer de câbles
pour les commandes

www. schneider-electric.fr
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Odace +
Centralisation de l'éclairage 
et des volets-roulants avec fil pilote

Commandes locales

commande 

de volets-roulants

variateurs

standard

variateurs

avec mémorisation 

de 2 états

interrupteurs 

électroniques

standard

interrupteurs 

électroniques

toutes charges

Blanc, fi xation par vis 

S520562 S520560 S520565 S520566 S520561

Alu, fi xation par vis 

S530562 S530560 S530565 S530566 S530561

Anthracite, fi xation par vis 

S540562 n S540560 n S540565 n - -

lampe à incandescence 230 V

- 50-420 W 50-420 W 50-420 W 2200 W

lampe halogène 230 V

- 50-420 W 50-420 W 50-420 W 2000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

- - - 50-420 VA 1050 VA

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- 50-420 VA 50-420 VA 50-420 VA 1050 VA

lampe fl uorescente parallèle compensée

- - - - 10 A, 140 µF

lampe fl uocompacte spéciale variation

- - - - 100 VA

lampe à LED

- selon lampes (1) selon lampes (1) - 100 W

moteur

1000 W (1 moteur maxi)
5 A cos ϕ = 0,6

- - - 1000 VA

fonction  @appui long ou court 

pour une montée/descente 

partielle ou totale

 @appui long ou court pour 

une variation ou allumage/

extinction

 @ "S1" et "S2" : commandes 

des charges raccordées 

selon 2 états mémorisés

 @  et  : appui long 

ou court pour une variation 

ou allumage/extinction

 @allumage/extinction  @allumage/extinction 

 @  raccordement 4 fi ls 

(dont neutre)

 @protection intégrée contre les court-circuits et les surcharges

 @auxiliaires raccordables : 10 boutons-poussoirs sans voyant maximum

 @ raccordement 2 fi ls (sans neutre)

 @auxiliaires raccordables : 

10 boutons-poussoirs sans 

voyant maximum

 @ raccordement 3 fi ls 

(dont neutre)

 @bornes pour câbles de 1,5 à 2,5 mm2 , rigide ou souple avec ou sans embout

 @ signalisation par LED à fonction programmable au choix : témoins (rouge) ou localisation (vert)

 @ tension d'utilisation : 230 VCA - 50/60 Hz

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led
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Auxiliaire de protection

CCTDT5130

 @à utiliser lorsque les commandes Odace + sont protégées par plusieurs disjoncteurs. Permet de 

sectionner le fi l pilote automatiquement

 @ raccordement avec neutre, câble 1,5 à 2,5 mm2 rigide ou souple avec ou sans embout

 @ tension d'utilisation : 230 VCA - 50/60 Hz

 @encombrement : 2 pas de 9 mm

Commandes centralisées

commande de groupe

jusqu'à 10 à commandes locales

commande générale

jusqu'à 4 groupes

Blanc, fi xation par vis

S520563 S520564

Alu, fi xation par vis

S530563 S530564

Anthracite, fi xation par vis

S540563 n S540564 n

 @met en œuvre 4 états mémorisés des charges 

connectées à cette commande de groupe :

 _ON,

 _OFF

 _ 2 scénarios

 @ raccordement 2 fi ls : phase 

+ 1 fi l pilote PlusLink® (sans neutre)

 @ tension d'utilisation : 230 VCA - 50/60 Hz

 @met en œuvre 2 états mémorisés des groupes 

connectés à cette commande générale

 @ raccordement 3 à 6 fi ls : phase + neutre 

+ 1 à 4 fi ls pilote PlusLink®

 @ signalisation par LED à fonction 

programmable au choix :

 _ témoins (rouge)

 _ localisation (vert)

 @ tension d'utilisation : 230 VCA - 50/60 Hz

Plaques de fi nition

u page A8

Accessoires de montage

u page A19

Appareillages encastrés 

Odace +

Odace + 

Beaucoup 
de confort
avec 1 fil 
de plus !

Paramétrage simple 
directement 
sur les commandes

W idget

ODA

Détecteurs de présence 

compatible Odace +

u page A112
www. schneider-electric.fr
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Unica
Unica Class
Unica Top

Unica avec liseré Blanc
modules 

de 22,5 mm

2 3 4

version IP 44

intégre un

support de

fi xation à vis

entraxe - - horizontal horiz. : 71 mm horiz. : 45 mm vert. : 71 mm vert. : 57 mm

Blanc polaire 

RAL 9003

MGU6.002.18 MGU61.002.18 MGU4.103.18 MGU6.004.18 MGU4.104.18 MGU6.004V.18 MGU6.014V.18

Champagne MGU6.002.824 MGU61.002.824 MGU6.103.824 MGU6.004.824 MGU6.104.824 MGU6.004V.824 MGU6.014V.824

Cacao MGU6.002.871 MGU61.002.871 MGU6.103.871 MGU6.004.871 MGU6.104.871 MGU6.004V.871 MGU6.014V.871

Vison MGU6.002.874 MGU61.002.874 MGU6.103.874 MGU6.004.874 MGU6.104.874 MGU6.004V.874 MGU6.014V.874

Sable MGU6.002.867 MGU61.002.867 MGU6.103.867 MGU6.004.867 MGU6.104.867 MGU6.004V.867 MGU6.014V.867

Supports de fi xation

fi xation par 

vis

MGU7.002 livré avec

la plaque

MGU7.103 2 x MGU7.002 MGU7.104 2 x MGU7.002 2 x MGU7.012

fi xation 

par griffres 

longues

MGU7.002.
GLS

- - 2 x - 2 x 2 x

MGU7.002.GLS MGU7.002.GLS MGU7.012.GLS

Boîtes d'encastrement

  

pour cloison 

creuse

Unica - - - - - - -

Multifi x Air IMT35001 IMT35001 - IMT35000 - IMT35000 -

Multifi x ALB71320 ALB71320 - ALB71332 ALB71333 ALB71332 ALB71333

pour 

maçonnerie

Unica - - MGU8.603 - MGU8.604 - -

Modulo ALB71301 ALB71301 - 2 

x

ALB71301 - 2 

x

ALB71301 ALB71303
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Appareillages encastrés

Unica
Plaques de fi nition

6 8 2 x 4 2 x 6 1 2 x 1

horiz. : 71 mm horiz. : 45 mm vert. : 71 mm vert. : 57 mm horiz. : 71 mm vert. : 71 mm vert. : 71 mm - vert. : 68 mm

MGU6.006.18 MGU6.106.18 MGU6.006V.18 MGU6.016V.18 MGU6.008.18 MGU48.424.18 MGU48.426.18 MGU47.201.18P MGU47.202.18P

MGU6.006.824 MGU6.106.824 MGU6.006V.824 MGU6.016V.824 MGU6.008.824 MGU48.424.824 MGU48.426.824

MGU6.006.871 MGU6.106.871 MGU6.006V.871 MGU6.016V.871 MGU6.008.871 MGU48.424.871 MGU48.426.871

MGU6.006.874 MGU6.106.874 MGU6.006V.874 MGU6.016V.874 MGU6.008.874 MGU48.424.874 MGU48.426.874

MGU6.006.867 MGU6.106.867 MGU6.006V.867 MGU6.016V.867 MGU6.008.867 MGU48.424.867 MGU48.426.867

3 x MGU7.002 MGU7.106 3 x MGU7.002 3 x MGU7.012 4 x MGU7.002 livré avec

la plaque

livré avec

la plaque

livré avec

la plaque

livré avec

la plaque

3 x 3 x 3 x 4 x - - - -

MGU7.002.GLS MGU7.002.GLS MGU7.012.GLS MGU7.002.GLS

- - - - MGU8.624 - - -

IMT35031 - IMT35031 - IMT35033 - ALB71338 - -

ALB71334 ALB71337 ALB71334 ALB71337 - - - - -

- - - - - - - MGU8.601 2 x MGU8.601

3 x ALB71301 ALB71301 3 x ALB71301 ALB71301 4 x ALB71301 - - - -

+ ALB71303 + ALB71303

W idget

UNI

Valises de démonstration

Valise Valise "Unica Class"

PFRV03 n 17772

 @2 mécanismes Odace + 40 plaques de fi nition 

(Odace Styl, Styl Pratic, You, Touch)

 @3 mécanismes Unica + 3 plaques de fi nition 

(Unica, Unica Top, Unica Class) 

 @1 produit complet Ovalis

 @8 plaques Unica Class 

(Verre, Métal, Pierre, Cuire)

 @2 mécanismes Unica
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Unica Top
Plaques de fi nition

Unica Top avec liseré Alu et Graphite
modules 

de 

22,5 mm

2 3 4

entraxe - horizontal horiz. : 71 mm horiz. : 45 mm vert. : 71 mm vert. : 57 mm

Métal
Chrome 

Brillant

Alu MGU66.002.010 MGU66.103.010 MGU66.004.010 MGU66.104.010 MGU66.004V.010 MGU66.014V.010

Graphite MGU66.002.210 MGU66.103.210 MGU66.004.210 MGU66.104.210 MGU66.004V.210 MGU66.014V.210

Chrome 

Satiné

Alu MGU66.002.038 MGU66.103.038 MGU66.004.038 MGU66.104.038 MGU66.004V.038 MGU66.014V.038

Graphite MGU66.002.238 MGU66.103.238 MGU66.004.238 MGU66.104.238 MGU66.004V.238 MGU66.014V.238

Nickel 

Mat

Alu MGU66.002.039 MGU66.103.039 MGU66.004.039 MGU66.104.039 MGU66.004V.039 MGU66.014V.039

Graphite MGU66.002.239 MGU66.103.239 MGU66.004.239 MGU66.104.239 MGU66.004V.239 MGU66.014V.239

Gris 

Métal

Alu MGU66.002.097 MGU66.103.097 MGU66.004.097 MGU66.104.097 MGU66.004V.097 MGU66.014V.097

Graphite MGU66.002.297 MGU66.103.297 MGU66.004.297 MGU66.104.297 MGU66.004V.297 MGU66.014V.297

Couleur
Blanc 

Techno

Alu MGU66.002.092 MGU66.103.092 MGU66.004.092 MGU66.104.092 MGU66.004V.092 MGU66.014V.092

Graphite MGU66.002.292 MGU66.103.292 MGU66.004.292 MGU66.104.292 MGU66.004V.292 MGU66.014V.292

Noir 

Rhodium

Alu MGU66.002.093 MGU66.103.093 MGU66.004.093 MGU66.104.093 MGU66.004V.093 MGU66.014V.093

Graphite MGU66.002.293 MGU66.103.293 MGU66.004.293 MGU66.104.293 MGU66.004V.293 MGU66.014V.293

Cuivre 

Onyx

Alu MGU66.002.096 MGU66.103.096 MGU66.004.096 MGU66.104.096 MGU66.004V.096 MGU66.014V.096

Graphite MGU66.002.296 MGU66.103.296 MGU66.004.296 MGU66.104.296 MGU66.004V.296 MGU66.014V.296

Bois
Cerisier Alu MGU66.002.0M2 MGU66.103.0M2 MGU66.004.0M2 MGU66.104.0M2 MGU66.004V.0M2 MGU66.014V.0M2

Graphite MGU66.002.2M2 MGU66.103.2M2 MGU66.004.2M2 MGU66.104.2M2 MGU66.004V.2M2 MGU66.014V.2M2

Wenge Alu MGU66.002.0M3 MGU66.103.0M3 MGU66.004.0M3 MGU66.104.0M3 MGU66.004V.0M3 MGU66.014V.0M3

Graphite MGU66.002.2M3 MGU66.103.2M3 MGU66.004.2M3 MGU66.104.2M3 MGU66.004V.2M3 MGU66.014V.2M3

Tabac Alu MGU66.002.0M4 MGU66.103.0M4 MGU66.004.0M4 MGU66.104.0M4 MGU66.004V.0M4 MGU66.014V.0M4

Graphite MGU66.002.2M4 MGU66.103.2M4 MGU66.004.2M4 MGU66.104.2M4 MGU66.004V.2M4 MGU66.014V.2M4

Supports de fi xation

fi xation par vis MGU7.002 MGU7.103 2 x MGU7.002 MGU7.104 2 x MGU7.002 2 x MGU7.012

fi xation par griffres 

longues

MGU7.002.GLS - 2 x - 2 x 2 x

MGU7.002.GLS MGU7.002.GLS MGU7.012.GLS

Boîtes d'encastrement

pour cloison 

creuse

Unica - - - - - -

Multifi x Air IMT35001 - IMT35000 - IMT35000 -

Multifi x ALB71320 - ALB71332 ALB71333 ALB71332 ALB71333

pour 

maçonnerie

Unica - MGU8.603 - MGU8.604 - -

Modulo ALB71301 - 2 x ALB71301 - 2 x ALB71301 ALB71303
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6 8 2 x 4 2 x 6 1 2 x 1

 

horiz. : 71 mm horiz. : 45 mm vert. : 71 mm vert. : 57 mm horiz. : 71 mm vert. : 71 mm vert. : 71 mm - vert. : 68 mm

MGU66.006.010 MGU66.106.010 MGU66.006V.010 MGU66.016V.010 MGU66.008.010 - - Alu

MGU66.006.210 MGU66.106.210 MGU66.006V.210 MGU66.016V.210 MGU66.008.210 MGU47.201.30P MGU47.202.30P

MGU66.006.038 MGU66.106.038 MGU66.006V.038 MGU66.016V.038 MGU66.008.038 MGU49.424.038 MGU49.426.038 Graphite

MGU66.006.238 MGU66.106.238 MGU66.006V.238 MGU66.016V.238 MGU66.008.238 MGU49.424.238 MGU49.426.238 MGU47.201.12P MGU47.202.12P

MGU66.006.039 MGU66.106.039 MGU66.006V.039 MGU66.016V.039 MGU66.008.039 MGU49.424.039 MGU49.426.039

MGU66.006.239 MGU66.106.239 MGU66.006V.239 MGU66.016V.239 MGU66.008.239 MGU49.424.239 MGU49.426.239

MGU66.006.097 MGU66.106.097 MGU66.006V.097 MGU66.016V.097 MGU66.008.097

MGU66.006.297 MGU66.106.297 MGU66.006V.297 MGU66.016V.297 MGU66.008.297

MGU66.006.092 MGU66.106.092 MGU66.006V.092 MGU66.016V.092 MGU66.008.092 - -

MGU66.006.292 MGU66.106.292 MGU66.006V.292 MGU66.016V.292 MGU66.008.292

MGU66.006.093 MGU66.106.093 MGU66.006V.093 MGU66.016V.093 MGU66.008.093 - -

MGU66.006.293 MGU66.106.293 MGU66.006V.293 MGU66.016V.293 MGU66.008.293

MGU66.006.096 MGU66.106.096 MGU66.006V.096 MGU66.016V.096 MGU66.008.096 - -

MGU66.006.296 MGU66.106.296 MGU66.006V.296 MGU66.016V.296 MGU66.008.296

MGU66.006.0M2 MGU66.106.0M2 MGU66.006V.0M2 MGU66.016V.0M2 MGU66.008.0M2 - -

MGU66.006.2M2 MGU66.106.2M2 MGU66.006V.2M2 MGU66.016V.2M2 MGU66.008.2M2

MGU66.006.0M3 MGU66.106.0M3 MGU66.006V.0M3 MGU66.016V.0M3 MGU66.008.0M3 - -

MGU66.006.2M3 MGU66.106.2M3 MGU66.006V.2M3 MGU66.016V.2M3 MGU66.008.2M3

MGU66.006.0M4 MGU66.106.0M4 MGU66.006V.0M4 MGU66.016V.0M4 MGU66.008.0M4 - -

MGU66.006.2M4 MGU66.106.2M4 MGU66.006V.2M4 MGU66.016V.2M4 MGU66.008.2M4

support de 

fi xation inclus 

avec la plaque 

de fi nition

support de 

fi xation inclus 

avec la plaque de 

fi nition

support de 

fi xation inclus 

avec la plaque de 

fi nition

support de 

fi xation inclus 

avec la plaque 

de fi nition3 x MGU7.002 MGU7.106 3 x MGU7.002 3 x MGU7.012 4 x MGU7.002

3 x - 3 x 3 x 4 x - - - -

MGU7.002.GLS MGU7.002.GLS MGU7.012.GLS MGU7.002.GLS

- - - - MGU8.624 - - -

IMT35031 - IMT35031 - IMT35033 - - - -

ALB71334 ALB71337 ALB71334 ALB71337 - - ALB71338 - -

- - - - - - - MGU8.601 2 x MGU8.601

3 x ALB71301 ALB71301 
+ ALB71303

3 x ALB71301 ALB71301 
+ ALB71303

4 x ALB71301 - - - -

W idget
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Appareillage en saillie

Unica Class
Plaques de fi nition

Unica Class avec liseré Noir
modules de 22,5 mm 2 4 6 8

entraxe - 71 mm horiz. : 71 mm horiz. : 71 mm

Verre
Miroir Noir MGU68.002.7C1 MGU68.004.7C1 MGU68.006.7C1 MGU68.008.7C1

Verre Blanc MGU68.002.7C2 MGU68.004.7C2 MGU68.006.7C2 MGU68.008.7C2

Verre Gris MGU68.002.7C3 MGU68.004.7C3 MGU68.006.7C3 MGU68.008.7C3

Métal
Aluminium Ice MGU68.002.7A1 MGU68.004.7A1 MGU68.006.7A1 MGU68.008.7A1

Aluminium Apple MGU68.002.7A2 MGU68.004.7A2 MGU68.006.7A2 MGU68.008.7A2

Oxyde MGU68.002.7A3 MGU68.004.7A3 MGU68.006.7A3 MGU68.008.7A3

Pierre
Ardoise MGU68.002.7Z1 MGU68.004.7Z1 MGU68.006.7Z1 MGU68.008.7Z1

Cuir
Cuir Truffe MGU68.002.7P2 MGU68.004.7P2 MGU68.006.7P2 MGU68.008.7P2

Supports de fi xation

fi xation par vis MGU7.002 2 x MGU7.002 3 x MGU7.002 4 x MGU7.002

fi xation par griffres longues MGU7.002.GLS 2 x MGU7.002.GLS 3 x MGU7.002.GLS 4 x MGU7.002.GLS

Boîtes d'encastrement

 

pour cloison 

creuse

Multifi x Air IMT35001 IMT35000 IMT35031 IMT35033

Multifi x ALB71320 ALB71332 ALB71334 -

pour maçonnerie Modulo ALB71301 2 x ALB71301 3 x ALB71301 4 x ALB71301
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Unica
Mécanismes

Commandes simples

1 module

de 22,5 mm

va-et-vient poussoir permutateur

à fermeture à ouverture

connexion 

rapide

bornes à vis connexion 

rapide

connexion 

rapide

connexion 

rapide

Alu MGU3.103.30 MGU3.163.30 MGU3.106.30 MGU3.136.30 MGU3.105.30

Graphite MGU3.103.12 MGU3.163.12 MGU3.106.12 MGU3.136.12 MGU3.105.12

Blanc MGU3.103.18 MGU3.163.18 MGU3.106.18 MGU3.136.18 MGU3.105.18

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.203.30 MGU3.263.30 MGU3.206.30 MGU3.236.30 MGU3.205.30

Graphite MGU3.203.12 MGU3.263.12 MGU3.206.12 MGU3.236.12 MGU3.205.12

Blanc MGU3.203.18 MGU3.263.18 MGU3.206.18 MGU3.236.18 MGU3.205.18

Commandes simples lumineuses
localisation LED bleue témoin LED ambre

va-et-vient poussoir permutateur va-et-vient interrupteur bipolaire

connexion rapide bornes à vis connexion rapide connexion rapide connexion rapide bornes à vis bornes à vis

1 module

de 22,5 mm

Alu MGU3.103.30N MGU3.163.30N MGU3.106.30N MGU3.105.30N MGU3.103.30S MGU3.163.30S MGU3.162.30S

Graphite MGU3.103.12N MGU3.163.12N MGU3.106.12N MGU3.105.12N MGU3.103.12S MGU3.163.12S MGU3.162.12S

Blanc MGU3.103.18N MGU3.163.18N MGU3.106.18N MGU3.105.18N MGU3.103.18S MGU3.163.18S MGU3.162.18S

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.203.30N MGU3.263.30N MGU3.206.30N MGU3.205.30N MGU3.203.30S MGU3.263.30S MGU3.262.30S

Graphite MGU3.203.12N MGU3.263.12N MGU3.206.12N MGU3.205.12N MGU3.203.12S MGU3.263.12S MGU3.262.12S

Blanc MGU3.203.18N MGU3.263.18N MGU3.206.18N MGU3.205.18N MGU3.203.18S MGU3.263.18S MGU3.262.18S

Lampe de rechange pour application 12 V 

u page A37

Commandes doubles

2 modules

de 22,5 mm

double va-et-vient

connexion rapide

Alu MGU3.213.30

Graphite MGU3.213.12

Blanc MGU3.213.18

Caractéristiques communes

 @ IP 21, IK 02

 @ Calibre commandes avec connexion rapide : 10 A 

 _ Calibre commandes avec borne à vis : 16 A 

 _ Calibre prises de courant : 16 A 

 @ Dimensions Unica Class

24

10

95

100

 @ Dimensions Unica et Unica Top

24

2

80

90

W idget
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Prises de courant 16A

2 modules

de 22,5 mm

standard français standard allemand

prises 2P prises 2P + T enjoliveur LED prises double 2P + T prises 2P + T

Alu MGU3.033.30 MGU3.059.30F MGU3.039.30F MGU0.839.30 - MGU3.057.30

Graphite MGU3.033.12 MGU3.059.12F MGU3.039.12F MGU0.839.12 - MGU3.057.12

Blanc MGU3.033.18 MGU3.059.18F MGU3.039.18F MGU0.839.18 MGU63.069.18 MGU3.057.18

 @bornes à vis  @ connexion rapide  @bornes à vis  @permet de transformer 

une prise 2P+T en prise 

lumineuse

 @ livré avec lampe

 @à installer dans une boîte 

d'encastrement 1 poste

 @ fi xation par griffes

 @bornes à vis

 @ connexion rapide

Obturateurs

1 module

de 22,5 mm

Alu MGU9.865.30

Graphite MGU9.865.12

Blanc MGU9.865.18

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU9.866.30

Graphite MGU9.866.12

Blanc MGU9.866.18

Sorties de câble

1 module

de 22,5 mm

Alu MGU3.860.30

Graphite MGU3.860.12

Blanc MGU3.860.18

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.862.30

Graphite MGU3.862.12

Blanc MGU3.862.18

 @bornier 3 x 2,5 mm2

 @agrafes anti-arrachage

Prises rasoir

Alu MGU5.064.30

Blanc MGU5.064.18

 @3 modules de large

 @ livrée avec support de fi xation

 @entrée : 240 V

 @ sortie : 115/240 V

 @50 ou 60 Hz

 @ IP 21

Autocollants de repérage 
pour prises u page A37

Appareillage en saillie

Unica
Mécanismes
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Prises de communication RJ45

1 module

de 22,5 mm

grade 1 (1) grade 2 ou 3 selon câble associé (2)

 

Alu MGU3.410.30 MGU3.416.30 MGU3.446.30

Graphite MGU3.410.12 MGU3.416.12 MGU3.446.12

Blanc MGU3.410.18 MGU3.416.18 MGU3.446.18

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.411.30 MGU3.417.30 MGU3.447.30

Graphite MGU3.411.12 MGU3.417.12 MGU3.447.12

Blanc MGU3.411.18 MGU3.417.18 MGU3.447.18

 @ catégorie 5, UTP

 @bas débit

 @ catégorie 6, STP

 @haut débit

 @ catégorie 6A, STP

 @haut débit spécial 

tertiaire

 @usages grade 1 : 

téléphone 

+ internet bas débit

 @usage grade 2 : téléphone + internet haut débit 

 @usage grade 3 : téléphone + internet haut débit 

+ télévision

(1) câble à associer pour le Grade 1 : réf. VDIC115118 u page B7
(2) câble à associer pour le Grade 2 : réf. VDIC136218 u page B7
câble à associer pour le Grade 3 : réf. VDIR534810 ou VDIR534830 u page B10

Prises de radio / télévision
TV TV / FM TV / FM / SAT

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.462.30 MGU3.451.30 MGU3.453.30 MGU3.452.30 MGU3.450.30

Graphite MGU3.462.12 MGU3.451.12 MGU3.453.12 MGU3.452.12 MGU3.450.12

Blanc MGU3.462.18 MGU3.451.18 MGU3.453.18 MGU3.452.18 MGU3.450.18

 @blindée  @ individuel  @pour système de prises en série  @1 entrée

 @passage,1 entrée, 1 sortie  @1 entrée avec impédance 

de fi n de ligne

Conjoncteurs en T

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU5.496.30ZD

Graphite MGU5.496.12ZD

Blanc MGU50.496.18ZG

 @ livré avec son support

Prises haut-parleurs

1 module  

Alu MGU3.487.30

Graphite MGU3.487.12

Blanc MGU3.487.18

2 modules

Alu MGU3.486.30

Graphite MGU3.486.12

Blanc MGU3.486.18

 @bornes à pression

 @1 sortie

W idget
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Variateurs

2 modules

de 22,5 mm spécial rénovation

Alu MGU3.559.30

Graphite MGU3.559.12

Blanc MGU3.559.18

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40…400 W

raccordement 2 fi ls

1 module

de 22,5 mm spécial rénovation Variapush spécial forte puissance spécial tube fl uo 1-10 V

Alu MGU3.511.30 MGU3.515.30 MGU5.512.30ZD MGU3.510.30

Graphite MGU3.511.12 MGU3.515.12 MGU5.512.12ZD MGU3.510.12

Blanc MGU3.511.18 MGU3.515.18 MGU5.512.18ZD MGU3.510.18

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40…400 W 20…350 W 40…1000 W -

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique non torique

40… 400 W 20… 350 VA 40…1000 VA -

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique torique

- 20…350 VA - -

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- 20…350 VA - -

tube fl uorescent avec ballast électronique et entrée 1-10 V. Commande maximum de 50 ballasts avec relais extérieur

- - - 400 VA 1-10 V 200 mA

lampe fl uocompacte spéciale variation

selon lampe selon lampe - -

lampe à LED

selon lampe (1) selon lampe (1) - -

ventilateur

- 20…200 W - -

convecteur

- 20…350 W - -

1

moteur

- - 60…600 W -

 @ raccordement 2 fi ls

 @peut être connecté à un 

va-et-vient

 @ raccordement 2 fi ls

 @ commandes supplémentaires : 

25 boutons-poussoirs à proximité 

maxi

 @ conforme à la norme 

anti-parasitage (CEM)

 @ raccordement 3 fi ls

 @ conforme à la norme 

anti-parasitage (CEM)

 @ support de fi xation livré

 @montage impossible en entraxe 

57 mm et en boîte en saillie

 @ raccordement 4 fi ls

 @ conforme à la norme 

anti-parasitage (CEM)

 @ courant maxi de commande : 

200 mA

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

Appareillage en saillie

Unica
Mécanismes
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Détecteurs de mouvements

2 modules

de 22,5 mm spécial rénovation toutes charges

Alu MGU3.524.30 MGU3.525.30

Graphite MGU3.524.12 MGU3.525.12

Blanc MGU3.524.18 MGU3.525.18

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40…400 W pour un détecteur

50…400 W pour 2 en parallèle

80…400 W  pour 3 en parallèle

incandescence : 2300 W

halogène : 2000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique non torique

- 1050 VA

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- 1150 VA

tube fl uorescent ø 26 ou 38 mm

- 2000 VA - cos ϕ = 0,9

lampe fl uocompacte

- 500 VA

lampe à LED

- oui

ventilateur

- 200 W

convecteur

40…350 W - cos ϕ = 0,95 2300 W

contacteur

- 200 VA

 @ raccordement 2 fi ls

 @modes :

 _manuel (fonctionnement 

indépendant)

 _ automatique (avec 5 boutons-

poussoirs à ouverture maxi)

 _ parallèle (2 maxi pour 1 charge)

 @ raccordement 3 fi ls

 @modes :

 _manuel (fonctionnement 

indépendant)

 _ automatique (avec 5 boutons-

poussoirs à fermeture maxi)

 _ esclave (avec 5 autres détecteurs 

maxi)

 @ temporisation réglable de 2 s à 20 min

 @ seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux

 @détection : angle 180°, distance 18 m

Interrupteurs temporisés

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.535.30

Graphite MGU3.535.12

Blanc MGU3.535.18

lampe à incandescence 230 V AC

1800 W

lampe halogène 230 V AC

1300 W

lampe halogène TBT avec transformateur 

ferromagnétique non torique

1000 VA

lampe halogène TBT avec transformateur 

électronique

1800 W

tube fl uorescent ø 26 ou 38 mm

8 A 35µF

lampe fl uocompacte

60 W

ventilateur

3 A

convecteur

1800 W

contacteur

 @ raccordement 3 fi ls

 @ courant admissible : 8 A

 @ commande à distance :

 _ 25 boutons-poussoirs maxi

 _ 5 boutons-poussoirs lumineux maxi

 @ temporisation réglable de 2 s à 12 min

 @ voyant de localisation couleur bleu intégré

Inter. horaires hebdomadaires

Alu MGU3.541.30

Graphite MGU3.541.12

Blanc MGU3.541.18

 @ lampe à incandescence et halogène :  

230 V 1200 W

 @halogène TBT avec transformateur 

électromagnétique : 1000 VA

 @28 intervalles

Thermostats

hebdomadaire 

programmable

standard standard 

pour plancher chauffant

Alu MGU3.505.30 MGU3.501.30 MGU3.503.30

Graphite MGU3.505.12 MGU3.501.12 MGU3.503.12

Blanc MGU3.505.18 MGU3.501.18 MGU3.503.18

 @ calibre : résistif : 8 A, 

inductif : 5 A

 @permet le contrôle du 

chauffage et de la 

climatisation selon une 

pré-programmation et la 

température

 @ calibre : 8 A  @ calibre : 10 A

 @ livré avec une sonde 

 @de température déportée 

(4 m)

W idget

UNI
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Poussoirs spécifi ques

2 modules

de 22,5 mm

carillon

lumineux

porte-étiquette lumineux

Alu MGU3.206.30CN MGU3.246.3012V

Graphite MGU3.206.12CN MGU3.246.1212V

Blanc MGU3.206.18CN MGU3.246.1812V

 @10 A - 230 V lampe LED bleue

 @ connexion rapide

 @10 A - 12 V LED jaune

 @bornes à vis

Lampes de rechange

MGU0.822.AZL MGU0.823.AM

Commandes à carte

2 modules

de 22,5 mm

 

8 A temporisé, 1 NO 10 A, 

1 NO/NF

Unica Top

Alu MGU3.540.30 MGU3.283.30

Graphite MGU3.540.12 MGU3.283.12

Blanc MGU3.540.18 MGU3.283.18

Unica Class

Alu MGU3.540.30CS MGU3.283.30CS

Graphite MGU3.540.12CS MGU3.283.12CS

 @avec lampe de localisation

 @nécessite une alimentation 230 V

 @ temporisation de 10 s à 3 minutes

-

Lampes de rechange

- MGU0.824
Chargeurs USB

1 module

de 22,5 mm  

Alu MGU3.428.30 n

Graphite MGU3.428.12 n

Blanc MGU3.428.18 n

2 modules

de 22,5 mm  

Alu MGU5.928.30ZD n

Graphite MGU5.928.12ZD n

Blanc MGU5.928.18ZD n

 @ chargeur 2 modules livré avec son support

Commandes VMC

2 modules

de 22,5 mm

interrupteur 

sans position arrêt

double interrupteur 

avec position arrêt

Alu MGU3.203.30VMC MGU3.214.30

Graphite MGU3.203.12VMC MGU3.214.12

Blanc MGU3.203.18VMC MGU3.214.18

Commandes de volets-roulants

2 modules

de 22,5 mm interrupteur bouton-poussoir

Alu MGU3.208.30 MGU3.207.30

Graphite MGU3.208.12 MGU3.207.12

Blanc MGU3.208.18 MGU3.207.18

 @ connexion rapide

 @ verrouillage mécanique pour empêcher une 

activation simultanée dans les 2 directions

Commandes à clés

2 modules

de 22,5 mm   

Alu <MGU3.701.30

Graphite MGU3.701.12

Blanc MGU3.701.18

 @ interrupteur 3 positions, 10 A

 @ livré avec 2 clés 601. La clé ne peut être retirée 

que sur la position centrale contact ouvert.

Stations météorologiques

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.546.30

graphite MGU3.546.12

Blanc MGU3.546.18

 @ tension d'utilisation 230 V CA

 @affi chage :

 _ température ambiante

 _ pression atmosphérique

 _ humidité relative

 _ n'indique pas la température 

extérieure

Réveils

2 modules

de 22,5 mm

Alu MGU3.545.30

Graphite MGU3.545.12

Blanc MGU3.545.18

 @ tension d'utilisation 230 V CA

 @double alarme

 @ fonction "SNOOZE"

 @ indication de température 

ambiante

Appareillage en saillie

Unica
Mécanismes
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Balises de sécurité

2 modules

de 22,5 mm

référence MGU3.776.T

 @ couleur : incolore

 @alimentation : 230 V CA ± 10%, 50 Hz

 @autonomie : 1 h

 @ temps de charge de la batterie : 24 h

 @durée de vie de la batterie : 500 cycles

 @durée de vie de l'ampoule : 400 h

 @ lampe et batterie non remplaçables

 @ luminosité : 45 lux à 25 cm

 @LED vert d'indication : 

 _ allumé : éclairage sous tension et batterie 

chargée

 _ éteint : batterie non chargée

 @ conforme à la norme EN 60598-2-22

 @ fonctionnement autonome

Voyants

1 module

de 22,5 mm orange rouge vert incolore

Alu MGU3.775.30A MGU3.775.30R MGU3.775.30V MGU3.775.30T

Graphite MGU3.775.12A MGU3.775.12R MGU3.775.12V MGU3.775.12T

Blanc MGU3.775.18A MGU3.775.18R MGU3.775.18V MGU3.775.18T

tension d'utilisation : 220 V CA

Lampe néon de rechange

MGU0.821

Ronfl eurs et sonnettes

2 modules

de 22,5 mm ronfl eur sonnette

Alu MGU3.785.30 MGU3.786.30

Graphite MGU3.785.12 MGU3.786.12

Blanc MGU3.785.18 MGU3.786.18

 @ volume ajustable 

entre 76 et 80 dB

 @ tension d'utilisation : 

230 V CA

 @5 tonalités avec 1 

tonalité différente par 

bouton-poussoir 

raccordé

 @ tension d'utilisation : 

230 V CA

Boîtes pour montage en saillie

2 modules 2 x 2 modules 3 x 2  modules

Gris clair MGU87.022.58 MGU87.024.58 MGU87.026.58

Gris foncé MGU87.022.62 MGU87.024.62 MGU87.026.62

Blanc MGU87.022.18 MGU87.024.18 MGU87.026.18

 @pour plaque de fi nition Unica Top

 @ livré avec support

 @profondeur intérieure : 28 mm

Boîtes d'encastrement
pour cloisons creuses pour maçonnerie

MGU8.624 ALB71338 MGU8.601 MGU8.603 MGU8.604

 @2 x 4 modules

 @profondeur : 40 mm

 @2 x 6 modules

 @profondeur : 40 mm

 @1 module

 @profondeur : 35 mm

 @3 modules

 @profondeur : 48 mm

 @4 modules

 @profondeur : 48 mm

Accessoires et pièces de rechange
lampes de rechange Griffes courtes

(sachet de 20)

Capots de protection autocollants de repérage 

pour prises de courant

MGU0.825.AL MGU0.825.AZL MGU0.826.AM MGU7.892 ALB45552 ALB45554 S520006

 @LED 230 V

 @ambre

 @LED 230 V

 @bleue

 @LED 12 V

 @ jaune

 @ intègre une 

protection plastique

 @2 modules  @4 modules  @ lot de 10 feuilles de 8 autocollants :

 _ 3 prises commandées,

 _ 1 congélateur,

 _ 1 four, 

 _ 1 lave-linge,

 _ 1 lave-vaiselle,

 _ 1 sèche-linge

protection du mécanisme pendant les 

travaux de peinture

W idget

UNI
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Unica Radio
Commande sans fil

Télécommandes multifonctions

porte-clé télécommande standard 

CCT1A010 CCT1A000

 @4 touches de commande

 @alimentation 1 pile lithium 

CR2032

 @8 touches programmables en 

mode simple ou scénario

 @alimentation : 2 piles AAA livrées

 @ jeu de 32 symboles livré

Emetteurs radio multifonctions

 

2 ou 4 boutons-poussoirs module RF à encastrer

les émetteurs radio permettent d’envoyer des ordres (ON/OFF, variation, 

volets-roulants) par ondes radios à un ou plusieurs récepteurs

Unica Top

Alu MGU86.071.30 CCT1A030

Graphite MGU86.071.12 CCT1A030

Blanc MGU86.071.18 CCT1A030

Unica Class

Alu MGU88.071.30 CCT1A030

Graphite MGU88.071.12 CCT1A030

 @ support de fi xation intégré

 @montage possible sans boîte d'encastrement

 @ compatible uniquement avec les plaques de fi nition 1 poste 

 @alimentation 1 pile lithium CR2032 (la durée de vie des piles dépend de 

l’utilisation, entre 5 et 7 ans en général, environ 20 000 opérations à 20 °C)

 @pour son installation, aucun câblage 

n’est nécessaire

 @à installer dans la boîte d’encastrement, 

derrière des boutons-poussoirs, 

une horloge, un anémomètre …

 @ne jamais utiliser d’interrupteur
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Appareillages encastrés 

Unica Radio

Récepteurs radio ON/OFF

prise mobile module universel

CCT1A022 CCT1A031

un récepteur radio commande la charge qui lui est raccordée selon les ordres 

reçus depuis des émetteurs radio

lampes à incandescence 230 V AC

2300 W 5-2300 W

lampes halogènes 230 V AC

2300 W 5-2000 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur 

ferromagnétique (non torique) ou électronique

1840 VA 5-500 VA

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique

- 5-500 VA

tubes fl uorescents 230 V CA ø 28 ou 38 mm (48 µF)

1840 VA, cos ϕ u 0,9 5-920 VA

lampes fl uo-compactes

1840 VA 5-880 VA

moteurs, ventilateurs 230 V CA

1380 W 5-690 VA

 @ intègre des touches de commande 

locale

 @protection électronique contre la 

surcharge, la surchauffe, les 

courts-circuits et les dommages dus à 

des charges inappropriées.

 @ installation par enfi chage sur une 

prise de courant 2P+T

 @protection par fusible (charge lampe 

10 A, charge moteur 3 A)

 @ installation dans une boîte 

d'encastrement, à l'arrière d'un 

appareillage standard

Récepteurs radio variateur

prise mobile

CCT1A023

un récepteur radio commande la charge qui 

lui est raccordée selon les ordres reçus 

depuis des émetteurs radio

lampe à incandescence et halogène 

230 V AC

250 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transfo. 

ferromagnétique (non torique) 

ou électronique

250 VA

moteurs, ventilateurs 230 V CA

250 W

 @ intègre des touches de commande locale

 @protection électronique contre la 

surcharge, la surchauffe, les courts-circuits 

et les dommages dus à des charges 

inappropriées.

 @ installation par enfi chage sur une prise de 

courant 2P+T

W idget

UNI

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Pièces de rechange

Jeux de symboles pour boutons-poussoirs

Alu MGU0.570.30

Graphite MGU0.570.12

Blanc MGU0.570.18

Kit de test
le kit contient 2 testeurs à positionner dans les différents emplacements à équiper pour vérifi er la 

qualité de transmission du signal radio.

3 LED indiquent le niveau de réception radio (vert, orange, rouge).

CCT1A090

 @ IP 20

 @ fréquence 868 MHz

 @alimentation : pile bouton CR2032, 3 V livrée avec chaque testeur (la durée de vie des piles 

dépend de l’usage du modèle,  5 à 7 ans en général (environ 20 000 opérations à 20 °C)

Récepteurs radio 
commandes de volets-roulants

2 ou 4 boutons-poussoirs

 @ fonctions de base (avec enjoliveur 

simple touche) : 

 _ commander localement le volet-roulant qui lui 

est connecté

 _ commander à distance ce volet-roulant depuis 

un autre émetteur radio (fonction récepteur)

 @ fonctions avec 2 demi-enjoliveurs :

 _ touche de droite : fonctions de base 

(décrites plus haut)

 _ touche de gauche : pilotage à distance de 

plusieurs autres récepteurs radio 

(fonction émetteur)

Alu MGU3.574.30

Graphite MGU3.574.12

Blanc MGU3.574.18

 @ charges commandables : moteurs tubulaires 

monophasés 230 V CA pour volet-roulant avec ou 

sans contacteurs de fi n de course - 3 A - 690 W

 @ tension d'utilisation : 110/230 V CA

 @ raccordement : 4 fi ls (phase + neutre + montée 

+ descente)

 @ temporisation de sécurité électrique : coupure 

automatique au bout de  2 minutes

 @protection électronique contre la surcharge, la 

surchauffe, les courts-circuits et les dommages 

dus à des charges inappropriées

Récepteurs radio 
commandes ON/OFF

2 ou 4 boutons -poussoirs, toutes charges

Alu MGU3.572.30

Graphite MGU3.572.12

Blanc MGU3.572.18

 @ fonctions de base (avec enjoliveur simple touche)

 _ commander localement la charge qui lui est connectée

 _ commander à distance cette charge depuis un autre émetteur radio (fonction 

récepteur)

 @ fonctions supplémentaires (avec enjoliveur double touche)

 _ touche de droite : fonctions de base (décrites plus haut)

 _ touche de gauche : pilotage à distance de plusieurs autres récepteurs radio 

(fonction émetteur)

lampes à incandescence 230 V CA

2300 W

lampes halogènes 230 V CA

2000 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur 

ferromagnétique (non torique) ou électronique

500 VA

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique

500 VA

tubes fl uorescents 230 V CA ø 28 ou 38 mm (48 µF)

920 VA

lampes à LED

oui

moteurs, ventilateurs

690 W

lampes fl uo-compactes

880 VA

 @ raccordement 3 fi ls 

(phase, neutre, sortie relais)

 @protection électronique contre la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits 

et les dommages dus à des charges inappropriées

Appareillages encastrés 

Unica Radio
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Unica Radio

Sans fil
c'est 
facile !
Centraliser 
la commande 
des volets-roulants

Rajouter des points 
de commande

Créer 
un point lumineux 
sans tirer de câbles 
pour les commandes

www. schneider-electric.fr

Récepteurs radio 
variateurs

2 ou 4 boutons -poussoirs

Alu MGU3.573.30

Graphite MGU3.573.12

Blanc MGU3.573.18

 @ fonctions de base (avec enjoliveur simple touche)

 _ commander localement la charge qui lui est connectée

 _ commander à distance cette charge depuis un autre émetteur radio 

(fonction récepteur)

 @ fonctions supplémentaires (avec enjoliveur double touche)

 _ touche de droite : fonctions de base (décrites plus haut)

 _ touche de gauche : pilotage à distance de plusieurs autres récepteurs radio 

(fonction émetteur)

lampe à incandescence et halogène 230 V

20-315 W

lampes halogènes 230/12 V CA avec transfo. ferromagnétique (non torique) 

ou électronique

20-315 VA

lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique

20-270 VA

lampes à LED

selon lampe (1)

 @ raccordement 2 fi ls (phase, variateur) sans neutre

 @protection électronique contre la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits 

et les dommages dus à des charges inappropriées

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

Plaques de fi nition

u page A26

Accessoires de montage

u page A37

W idget

UNI
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Merten
M-Pure, M-Plan

M-Pure

Blanc

brillant

Anthracite

mat

Alu

mat

Anti-microbien

brillant

1 poste MTN4010-3619 n MTN4010-3614 n MTN4010-3660 n MTN4010-3625 n

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

MTN4020-3619 n MTN4020-3614 n MTN4020-3660 n MTN4020-3625 n

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

MTN4030-3619 n MTN4030-3614 n MTN4030-3660 n MTN4030-3625 n

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

MTN4040-3619 n MTN4040-3614 n MTN4040-3660 n MTN4040-3625 n

pour prise

rasoir

vertical

MTN4025-3619 n MTN4025-3614 n MTN4025-3660 n MTN4025-3625 n

M-Pure Decor

Acier Ardoise Wenge Chêne

1 poste MTN4010-3646 n MTN4010-3669 n MTN4010-3671 n MTN4010-3674 n

2 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

MTN4020-3646 n MTN4020-3669 n MTN4020-3671 n MTN4020-3674 n

3 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

MTN4030-3646 n MTN4030-3669 n MTN4030-3671 n MTN4030-3674 n

4 postes entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

MTN4040-3646 n MTN4040-3669 n MTN4040-3671 n MTN4040-3674 n

pour prise

rasoir

vertical

MTN4025-3646 n MTN4025-3669 n MTN4025-3671 n MTN4025-3674 n
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Appareillages encastrés 

Merten M-Pure, M-Plan
Plaques de fi nition

Pilotage 
intelligent 
des bâtiments

Les fonctions

KNX
existent en finition 
M-Plan, M-Pure et Artec
u catalogue KNX

M-Plan

Chrome velours Chrome brillant Acier graphite

1 poste MTN403160 MTN403139 MTN403114

2 postes MTN403260 MTN403239 MTN403214

3 postes MTN403360 MTN403339 MTN403314

pour prise rasoir MTN403860 MTN403839 MTN403814

Titane Verre Acajou

1 poste MTN403105 MTN4010-3215

2 postes MTN403205 MTN4020-3215

3 postes MTN403305 MTN4030-3215

pour prise rasoir MTN403805 MTN4025-3215

Verre Blanc Verre Noir Verre Diamant

1 poste MTN404119 MTN404103 MTN4010-3260

2 postes MTN404219 MTN404203 MTN4020-3260

3 postes MTN404319 MTN404303 MTN4030-3260

4 postes 489419 n 489403 n 489460 n

pour prise rasoir MTN404819 MTN404803 MTN4025-3260

Verre Rubis Verre Saphir

1 poste MTN489106 n MTN489178 n

2 postes 489206 n 489278 n

3 postes 489306 n 489378 n

4 postes 489406 n 489478 n

pour prise rasoir MTN487806 n MTN487878 n

 @2, 3 et 4 postes : entraxe 71 mm - horizontal ou vertical

 @prise rasoir : verticale

www. schneider-electric.fr

Caractéristique communes

 @ Couleur :

 _ Blanc : RAL 9010,

 _ Antimicrobien : RAL 9016.

85,8

83,4

10,1

24  
90

90

10,1

24

M-Pure, M-Pure Décor  M-Plan

W idget

MPL
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Appareillages encastrés 

Merten M-Pure, M-Plan
Mécanismes

Commandes simples

mécanisme  

+

 
 

enjoliveur mécanisme  

+

 enjoliveur  

+

 

mécanismes va-et-vient permutateur bipolaire poussoir O/F va-et-vient 
lumineux 
témoin

va-et-vient 
lumineux 
localisation

poussoir NO 
lumineux
localisation

MTN3116-0000 MTN3117-0000 MTN3112-0000 MTN3156-0000 MTN3106-0000 MTN3136-0000 MTN3160-0000

 @ raccordement par bornes à connexion rapide  @bornes à connexion rapide.

 @ livré avec lampe, tension d'alimentation 250 VCA

enjoliveurs simple avec marquage 0/I avec porte étiquette

Blanc brillant MTN432119 MTN432219 MTN432319 MTN432819

Sable brillant MTN432144 MTN432244 MTN432344 MTN432844

Antimicrobien 

brillant

MTN432125 MTN432225 MTN432325 MTN432825

Anthracite mat MTN433114 MTN433214 MTN433314 MTN433814

Alu mat MTN433160 MTN433260 MTN433360 MTN433860

- -  @ livré avec 4 pictos autocollants : 

service, lumière, sonnette, vierge

 @5 symboles translucides, 1 rouge, 1 transparent vierge, 

et 3 transparents avec pictogramme (ampoule, cloche, clé)

Commandes doubles

mécanisme  

+

 enjoliveur mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes double 
allumage

double 
va-et-vient

double
poussoir O/F

double
poussoir

va-et-vient 
+ poussoir O/F

double 
interrupteur 
lumineux
témoin

double 
interrupteur 
lumineux
localisation

double poussoir
lumineux NO

MTN3115-0000 MTN3126-0000 MTN3159-0000 MTN3155-0000 MTN3128-0000 MTN3105-0000 MTN3135-0000 MTN3165-0000

 @ raccordement par bornes à connexion rapide  @bornes à connexion rapide.

 @ livré avec lampe, tension d'alimentation 250 VCA

enjoliveurs

Blanc brillant MTN432519 MTN438519

Sable brillant MTN432544 MTN438544

Antimicrobien 

brillant

MTN432525 MTN438525

Anthracite mat MTN433514 MTN437514

Alu mat MTN433560 MTN437560

-  @2 jeux de symboles translucides vierges, 

1 rouge et 1 transparent

Télécommande infrarouge

MTN5761-0000

 @10 canaux

 @alimentation: 2 piles (LR03, AAA)

 @portée: jusqu'à 12m

Condensateur

MTN542895

 @accessoire pour commande lumineuse 

 @permet d'augmenter le nombre de 

boutons-poussoirs installés avec un 

télérupteur, contacteur ou minuterie

 @0,33 µF - 230 V

Voyants

simple double allumage

MTN3901-0000 MTN3902-0000 MTN3942-0000

 @ témoin ou localisation

 @100-230 VCA - 0,65 mA

 @ témoin

 @100-230 VCA 

- 2 x 0,65 mA

 @ localisation

 @100-230 VCA 

- 2 x 0,65 mA

 @ choix de la couleur par commutateur

 @ voyant(s) LED(s) intégré(s)
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Interrupteur VMC

mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanisme MTN3708-0000

 @marche / arrêt + petite / grande vitesse

 @10 AX, 250 VCA

enjoliveurs

Blanc brillant MTN3401-0319

Sable brillant MTN3401-0344

Antimicrobien 

brillant

MTN3401-0325

Anthracite mat MTN435014

Alu mat MTN435060

Pour une

sécurité 
sanitaire 

accrue

finition 
Antimicrobien

www. schneider-electric.fr

Caractéristique communes

 @ IP 21, IK 02

 @ Couleur

 _ Blanc : RAL 9010

 _ Sable : RAL 1013

 _ Antimicrobien : RAL 9016

W idget

MPL

Commandes tactiles (faible course)

mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes spécial rénovation toutes charges

MTN575799 MTN575897

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

25-400 W 1000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

- 500 VA maxi

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- 140 µF maxi

lampe fl uocompacte

- oui

lampes à LED

- oui

 @ raccordement 2 fi ls  @ raccordement 3 fi ls

 @ fusible 5A intégré

 @ commande multiple avec poussoirs NO

enjoliveurs standard avec récepteur infrarouge

Blanc brillant MTN577619 MTN577919

Sable brillant MTN577644 MTN577944

Antimicrobien 

brillant

MTN577625 MTN577925

Anthracite mat MTN570114 MTN570314

Alu mat MTN570160 MTN570360
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Appareillages encastrés 

Merten M-Pure, M-Plan
Mécanismes

Prises standard français

mécanismes 

+ enjoliveurs

2P 2P + T 2P + T 2P + T avec bandeau 

de balisage

2P + T avec volet 

de protection (IP 44)

à détrompage 

visuel rouge

Blanc brillant MTN2000-0319 MTN2500-0319 MTN2600-0319 MTN2504-0319 MTN2514-0319 -

Sable brillant MTN2000-0344 MTN2500-0344 MTN2600-0344 MTN2504-0344 MTN2514-0344 -

Antimicrobien 

brillant

MTN2000-0325 MTN2500-0325 MTN2600-0325 MTN2504-0325 MTN2514-0325 -

Rouge brillant - - - - - MTN2612-0306

Anthracite mat MTN2000-0414 MTN2500-0414 MTN2600-0414 MTN2504-0414 MTN2514-0414 -

Alu mat MTN2000-0460 MTN2500-0460 MTN2600-0460 MTN2504-0460 MTN2514-0460 -

 @ connexion rapide  @ connexion rapide  @bornier à vis 

(4 mm2 maxi)

 @ connexion rapide  @ connexion rapide  @ connexion rapide

 @ fi xation par vis ou par griffes

Prises standard allemand

mécanismes 

+ enjoliveurs

2P + T 2P + T avec volet 

de protection (IP 44)

Blanc brillant MTN2300-0319 MTN2314-0319

Sable brillant MTN2300-0344 MTN2314-0344

Antimicrobien 

brillant

MTN2300-0325 MTN2314-0325

Anthracite mat MTN2300-0414 MTN2314-0414

Alu mat MTN2300-0460 MTN2314-0460

 @ IP 21

Sorties de câble

mécanismes 

+ enjoliveurs

Blanc brillant MTN296819

Sable brillant MTN296844

Antimicrobien 

brillant

MTN296825

Anthracite mat MTN295514

Alu mat MTN295560

 @ livrée avec serre-câble sans bornier

Prise de courant pour rasoir

                                mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanisme MTN213300

 @CEI 60742/EN 60742

 @pour fi che Euro et fi che chinoise à 2 contacts

 @ les tensions secondaires sont disponibles directement dans 2 positions

 @bornes à vis jusqu’à 2,5 mm2

 @à monter dans des boîtes doubles entraxe 71 mm

 @primaire : 230 - 240 VCA, 50/60 Hz

 @ secondaire : 20 VA, 115 / 230 - 240 VCA, 50/60 Hz

 @profondeur : 39 mm

 @non compatible avec les boîtes pour montage en saillie

enjoliveurs

Blanc brillant MTN213619

Sable brillant MTN213644

Antimicrobien 

brillant

MTN213625

Anthracite mat MTN213514

Alu mat MTN213560

Accessoires pour prises standard français 2P+T

kit protection foudre contrôle de tension

Blanc brillant MTN2535-0319 MTN2533-0319

Sable brillant MTN2535-0344 MTN2533-0344

Antimicrobien 

brillant

MTN2535-0325 MTN2533-0325

Anthracite mat MTN2535-0414 MTN2533-0414

Alu mat MTN2535-0460 MTN2533-0460

 @module de protection 

+ enjoliveur porte-étiquette

 @ voyant témoin 

+ enjoliveur porte-étiquette

Plaque de fi nition 
u page A43



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
A47

Prises télévision et radio

mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanismes TV + FM TV + FM TV + FM + SAT

MTN466099 MTN466098 MTN466097

-  @dérivation arrière 

vers 1 autre prise

-

enjoliveurs

Blanc brillant MTN296719

Sable brillant MTN296744

Antimicrobien 

brillant

MTN296725

Anthracite mat MTN297514

Alu mat MTN297560

Conjoncteur en T

mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanisme MTN289500

enjoliveurs

Blanc brillant MTN4260-0319

Sable brillant MTN4260-0344

Antimicrobien 

brillant

MTN4260-0325

Anthracite mat MTN289514

Alu mat MTN289560

Prises de communication RJ45

mécanisme

 + 

enjoliveur mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanismes simple double

MTN4575-0001 MTN4575-0011 MTN4576-0001 MTN4576-0021 MTN4575-0002 MTN4575-0012 MTN4576-0002 MTN4576-0022

cat. 5 UTP cat. 5 STP cat. 6 UTP cat. 6A STP cat. 5 UTP cat. 5 STP cat. 6 UTP cat. 6A STP

enjoliveurs

Blanc brillant MTN469819 MTN469919

Sable brillant MTN469844 MTN469944

Antimicrobien 

brillant

MTN469825 MTN469925

Anthracite mat MTN465814 MTN466514

Alu mat MTN465860 MTN466560

 @Porte étiquette.

 @Volet de protection coulissant

Prises haut-parleurs

mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanismes simple double

Blanc MTN466919 MTN467019

Anthracite MTN466914 MTN467014

caractéristiques  @polarité indiquée en couleur

 @ section conducteur : 10 mm2 max.

 @ connexion rapide à l'avant, bornes à vis à l'arrière

enjoliveurs

Blanc brillant MTN296019

Sable brillant MTN296044

Antimicrobien 

brillant

MTN296025

Anthracite mat MTN297914

Alu mat MTN297960

Obturateurs

mécanismes 

+ enjoliveurs

Blanc brillant MTN391619

Sable brillant MTN391644

Antimicrobien 

brillant

MTN391625

Anthracite mat MTN391814

Alu mat MTN391860

W idget
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Variateurs rotatifs

mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes spécial rénovation spécial forte puissance spécial tube fl uorescent

MTN5131-0000 MTN5133-0000 MTN5137-0000 MTN5138-0000 MTN5135-0000 MTN5142-0000

lampe à incandescence 230 V AC

40-400 W 60-600 W 20-630 W 20-420 W 40-1000 W non

lampe halogène 230 V AC

40-400 W 60-500 W 20-630 W 20-420 W 40-700 W non

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

- 60-600 W - 20-420 W 40-1000 W non

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- - 20-630 W 20-420 W non non

tube fl uorescent avec ballast électronique et entrée 1-10 V

non non non non non cde 1,7 A 1-10 V

lampe fl uocompacte spéciale variation

selon lampe selon lampe selon lampe selon lampe selon lampe non

lampes à LED spécial variation

selon lampe (1) selon lampe (1) selon lampe (1) selon lampe (1) selon lampe (1) non

ventilateur

non non non non 60-600 VA non

 @ raccordement 

2 fi ls

 @ raccordement 2 fi ls

 @associable à 1 va-et-vient

 @ raccordement 

2 fi ls

 @ raccordement 

2 fi ls

 @ raccordement 3 fi ls  @ raccordement 4 fi ls

 @protection contre les courts-circuits

enjoliveurs

Blanc brillant MTN5250-0319

Sable brillant MTN5250-0344

Antimicrobien 

brillant

MTN5250-0325

Anthracite mat MTN5250-0414

Alu mat MTN5250-0460

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

Appareillages encastrés 

Merten M-Pure, M-Plan
Mécanismes

Minuteries rotatives

mécanisme  

+ 

enjoliveur

mécanismes 15 min. 120 min.

MTN538000 MTN538200

 @minuterie mécaniques

 @Contact NO, 16 A (4 A pour moteurs) 250 VCA 

 @Déviation maximale jusqu’à +12%

enjoliveurs

Blanc brillant MTN567419 MTN567519

Sable brillant MTN567444 MTN567544

Antimicrobien 

brillant

MTN567425 MTN567525

Anthracite mat MTN539014 MTN539214

Alu mat MTN539060 MTN539260

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Variateurs tactiles (faible course)

mécanisme

 + 

enjoliveur mécanisme

 +

electronique

 + 

enjoliveur

mécanismes toutes charges double toutes charges

MTN577099 MTN568099 + MTN568499

lampe à incandescence 230 V AC

25-420 W 50-200 W par canal

lampe halogène 230 V AC

25-420 W 50-200 W par canal

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

25-420 VA 50-200 VA par canal

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

25-420 VA 50-200 VA par canal

lampe fl uocompacte spéciale variation

selon lampe selon lampe

lampes à LED spécial variation

selon lampe (1) selon lampe (1)

 @ raccordement 2 fi ls

 @ reconnaissance automatique de la charge raccordée

 @ne pas mixer le type de charges

 @protection électronique contre les surcharges

 @ commande multiple avec poussoirs NO

 @ raccordement 2 fi ls

 @ reconnaissance auto de la charge raccordée

 @ne pas mixer le type de charges

 @ connecter impérativement une charge sur le variateur de droite

 @ fonction mémoire désactivable

enjoliveurs standard avec récepteur infrarouge double

Blanc brillant MTN577619 MTN577919 MTN619219

Sable brillant MTN577644 MTN577944 MTN619244

Antimicrobien 

brillant

MTN577625 MTN577925 MTN619225

Anthracite mat MTN570114 MTN570314 MTN625214

Alu mat MTN570160 MTN570360 MTN625260

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

Minuteries tactiles (faible course)

mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes spécial rénovation toutes charges

MTN575697 MTN575897

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

25-400 W 1000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

non 500 VA maxi

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

non 140 µF maxi

lampe fl uocompacte

non oui

lampes à LED

non oui

 @ raccordement 2 fi ls

 @plage de temps 5 s à 5 min

 @ raccordement 3 fi ls

 @ fusible 5A intégré

 @ commande multiple avec poussoirs NO

enjoliveurs standard avec récepteur infrarouge

Blanc brillant MTN577619 MTN577919

Sable brillant MTN577644 MTN577944

Antimicrobien 

brillant

MTN577625 MTN577925

Anthracite mat MTN570114 MTN570314

Alu mat MTN570160 MTN570360

Télécommande infrarouge

MTN5761-0000

 @10 canaux

 @alimentation : 2 piles (LR03, AAA)

 @portée : jusqu'à 12m

W idget
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Commandes de volets-roulants

mécanisme  

+

 enjoliveur mécanisme  

+

 enjoliveur mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanisme interrupteur poussoir tactile (faible course) interrupteur à clé poussoir à clé

MTN3715-0000 MTN3755-0000 MTN580698 MTN318501 MTN318901

 @10 A, 250 VCA

 @ verrouillage mécanique 

et verrouillage électrique

 @1000 W

 @230 VCA

 @10 A, 250 V

 @descente / arrêt / montée

 @pour serrure demi-cylindrique normalisée de 

40 mm de long (30 + 10) non fournie

enjoliveurs

Blanc brillant MTN432419 MTN587719 MTN319419

Sable brillant MTN432444 MTN587744 MTN319444

Antimicrobien 

brillant

MTN432425 MTN587725 MTN319425

Anthracite mat MTN435514 MTN586214 MTN319314

Alu mat MTN435560 MTN586260 MTN319360

Caractéristique du mécanisme tactile MTN580698

 @ Pour moteur à fi n de course

 @ Protection moteur par contacts relais (verrouillage 

mécanique)

 @ Conducteur neutre nécessaire.

 @ Puissance de commutation : max. 1 moteur 1000 W

 @ Sorties : 2 contacts de travail (verrouillage 

mécanique)

 @ Durée d’impulsion : 2 min

 @ Raccordement : bornes à vis pour 2,5 mm22 

ou 2 x 1,5 mm2 max.

Appareillages encastrés 

Merten M-Pure, M-Plan
Mécanismes

Relais multiples (pilotage de plusieurs moteurs de volets)

MTN576398 MTN576397

 @pour boîte d’encastrement standard

 @profi l plat 22 mm

 @ courant de commutation : max. 6 A

 @ tension de commande : 230 VCA ±10%

 @dimensions (H x L x P) : 22 x 49 x 52 mm

 @pour montage sur rails DIN. 

 @ courant de commutation : max. 2 A

 @ largeur : 2 modules de 18 mm

 @ compatibles avec toutes les commandes de volets roulants électromécaniques et électroniques

 @permet le pilotage de un ou deux moteurs de volets

 @ la commande individuelle des moteurs est effectuée par le biais d’un poussoir à fermeture pour 

volets roulants

 @ tension du réseau : 230 VCA, 50 Hz ±10%

 @ consommation de courant : 10 mA en mode relais

 @ tension de commutation : max. 250 V CA

 @plage de températures : 0 à 60 °C

 @bornes : max. 1,5 mm2

Interrupteurs à carte

mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes poussoir poussoir lumineux

MTN3754-0000 MTN3760-0000

 @230 VCA - 10 A

 @normalement ouvert

 @bornes à connexion rapide

-  @ livré avec LED rouge

enjoliveurs

Blanc brillant MTN315619

Sable brillant MTN315644

Antimicrobien 

brillant

MTN315625

Anthracite mat MTN315414

Alu mat MTN315460
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Thermostats d'ambiance

mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes avec marche / arrêt à contact inverseur pour chauffage par sol 

avec marche / arrêt

MTN536302 MTN536400 MTN537100

 @230 VCA, 10 A (4 A 

pour moteurs)

 @quatrième borne pour 

abaissement de 4 °C de 

la température de nuit

 @avec rétroaction 

thermique obligeant 

la présence du neutre

 @230 VCA, 5 A 

(2 A pour moteurs)

 @Thermostat pour 

régulation du chauffage 

ou de la climatisation

 @avec sortie alimentée

 @mesure de la 

température ambiante 

par sonde intégrée

 @avec sonde de 4 m, 

prolongeable par câble 2 

fi ls

enjoliveurs

Blanc brillant MTN534819 MTN534719 MTN534919

Sable brillant MTN534844 MTN534744 MTN534944

Antimicrobien 

brillant

MTN534825 MTN534725 MTN534925

Anthracite mat MTN536114 MTN536214 MTN535814

Alu mat MTN536160 MTN536260 MTN535860

 @ voyant rouge : mise en 

fonctionnement du 

thermostat (position I) il 

n'indique pas l'état du 

contact de sortie

-  @ voyant vert : mise en 

service du thermostat

 @ voyant rouge : état du 

contact de sortie

 @ limitation de plage intégrée à l'arrière du bouton de réglage (mini et maxi). 

Profi l particulièrement plat

Voyants de balisage

                                    mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanisme rouge vert, jaune ou blanc

MTN319018 MTN319017

livré avec 1 diffuseur rouge livré avec 3 diffuseurs 

(vert, jaune et blanc)

 @250 VCA, max. 3 W

 @Livré avec voyant lumineux à douille E 10

enjoliveurs

Blanc brillant MTN397619

Sable brillant MTN397644

Antimicrobien 

brillant

MTN397625

Anthracite mat MTN397814

Alu mat MTN397860

Pièces de rechange

voyant néon Voyant LED

MTN395100 MTN395124n

 @ consommation : environ 0,65 mA  @ consommation : 20 mA

Boîtes pour montage en saillie

1 poste 2 postes

Blanc MTN512119 MTN512219

Sable MTN512144 MTN512244

Antimicrobien MTN4014-1425 MTN4024-1425

 @entraxe 71 mm : horizontal ou vertical

 @profondeur : 35,5 mm

 @entrées de câble défonçables

 @ livrées avec vis de fi xation

Horloges programmables

mécanisme + enjoliveur

 

mécanisme + enjoliveur

Blanc brillant MTN581219

Sable brillant MTN581244

Antimicrobien 

brillant

MTN581225

Anthracite mat MTN586014

Alu mat MTN586060

 @permet de programmer l'allumage et 

l'extinction de lampes en fonction de 

l'horaire

 @ fonctions :

 _ 2 mémoires indépendantes

 _ heures de commutation programmées par 

défaut

 _ possibilité de programmer 

18 horaires de commutation

 _ commande et programmation guidées par 

menu 

 _ réserve de marche jusqu’à 24 heures 

(sans pile)

 _Reset pour rétablir les réglages par défaut

 _ possibilité d’activer un générateur 

aléatoire (dans une zone de ±15 min)

 _ fonction Astro (décalage ± 2 h)

 _ changement heure d’été / heure d’hiver

 _minuterie (extinction automatique  après 

un laps de temps déterminé)

 _ forçage manuel possible en permanence

 _marche ou arrêt forcé par 

bouton-poussoir externe

 @ tension nominale 230 V CA - 50 Hz

 @ conducteur neutre nécessaire

 @puissance de commutation :

 _ lampes à incandescence 1000 W

 _ halogène BT : 750 W avec transformateurs 

électroniques, 

750 VA avec transformateurs conventionnels

 _ lampes fl uorescentes sans compensation : 

500 VA

 _ lampes fl uorescentes parallèles 

compensées : 400 VA

 _ lampes fl uorescentes montées en duo : 

1000 VA

W idget
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Thermostats d'ambiance

mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes avec marche / arrêt à contact inverseur pour chauffage par sol 

avec marche / arrêt

MTN536302 MTN536400 MTN537100

 @230 VCA, 10 A (4 A 

pour moteurs)

 @quatrième borne pour 

abaissement de 4 °C de 

la température de nuit

 @avec rétroaction 

thermique obligeant 

la présence du neutre

 @230 VCA, 5 A 

(2 A pour moteurs)

 @Thermostat pour 

régulation du chauffage 

ou de la climatisation

 @avec sortie alimentée

 @mesure de la 

température ambiante 

par sonde intégrée

 @avec sonde de 4 m, 

prolongeable par câble 2 

fi ls

enjoliveurs

Blanc brillant MTN534819 MTN534719 MTN534919

Sable brillant MTN534844 MTN534744 MTN534944

Antimicrobien 

brillant

MTN534825 MTN534725 MTN534925

Anthracite mat MTN536114 MTN536214 MTN535814

Alu mat MTN536160 MTN536260 MTN535860

 @ voyant rouge : mise en 

fonctionnement du 

thermostat (position I) il 

n'indique pas l'état du 

contact de sortie

-  @ voyant vert : mise en 

service du thermostat

 @ voyant rouge : état du 

contact de sortie

 @ limitation de plage intégrée à l'arrière du bouton de réglage (mini et maxi). 

Profi l particulièrement plat

Voyants de balisage

                                    mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanisme rouge vert, jaune ou blanc

MTN319018 MTN319017

livré avec 1 diffuseur rouge livré avec 3 diffuseurs 

(vert, jaune et blanc)

 @250 VCA, max. 3 W

 @Livré avec voyant lumineux à douille E 10

enjoliveurs

Blanc brillant MTN397619

Sable brillant MTN397644

Antimicrobien 

brillant

MTN397625

Anthracite mat MTN397814

Alu mat MTN397860

Pièces de rechange

voyant néon Voyant LED

MTN395100 MTN395124n

 @ consommation : environ 0,65 mA  @ consommation : 20 mA

Boîtes pour montage en saillie

1 poste 2 postes

Blanc MTN512119 MTN512219

Sable MTN512144 MTN512244

Antimicrobien MTN4014-1425 MTN4024-1425

 @entraxe 71 mm : horizontal ou vertical

 @profondeur : 35,5 mm

 @entrées de câble défonçables

 @ livrées avec vis de fi xation

Horloges programmables

mécanisme + enjoliveur

 

mécanisme + enjoliveur

Blanc brillant MTN581219

Sable brillant MTN581244

Antimicrobien 

brillant

MTN581225

Anthracite mat MTN586014

Alu mat MTN586060

 @permet de programmer l'allumage et 

l'extinction de lampes en fonction de 

l'horaire

 @ fonctions :

 _ 2 mémoires indépendantes

 _ heures de commutation programmées par 

défaut

 _ possibilité de programmer 

18 horaires de commutation

 _ commande et programmation guidées par 

menu 

 _ réserve de marche jusqu’à 24 heures 

(sans pile)

 _Reset pour rétablir les réglages par défaut

 _ possibilité d’activer un générateur 

aléatoire (dans une zone de ±15 min)

 _ fonction Astro (décalage ± 2 h)

 _ changement heure d’été / heure d’hiver

 _minuterie (extinction automatique  après 

un laps de temps déterminé)

 _ forçage manuel possible en permanence

 _marche ou arrêt forcé par 

bouton-poussoir externe

 @ tension nominale 230 V CA - 50 Hz

 @ conducteur neutre nécessaire

 @puissance de commutation :

 _ lampes à incandescence 1000 W

 _ halogène BT : 750 W avec transformateurs 

électroniques, 

750 VA avec transformateurs conventionnels

 _ lampes fl uorescentes sans compensation : 

500 VA

 _ lampes fl uorescentes parallèles 

compensées : 400 VA

 _ lampes fl uorescentes montées en duo : 

1000 VA
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Plaques de fi nition

1 poste 2 postes 3 postes

Version standard

Blanc MTN400119 MTN400219 MTN400319

Alu MTN400160 MTN400260 MTN400360

Version à vis (1)

Blanc MTN401119 MTN401219 MTN401319

Alu MTN401160 MTN401260 MTN401360

caractéristiques -  @montage horizontal ou vertical, entraxe 71 mm

(1) pour une tenue à l'arrachement renforcée (livré avec vis et bouchons)

Aquadesign
Étanche et élégant
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Appareillages étanches

Aquadesign

Caractéristiques communes

 @ 3 fi nitions : sable RAL 1013, blanc RAL 9010 et Alu

 @ Indice de protection : IP 44, IK 08 (prises), 

IK 09 (interrupteurs)

 @ Commande  : 10 A - 250 V

 @ Connexion rapide

 @ Composition d'un appareillage :

1.  une jupe en plastique souple qui enveloppe le 

mécanisme 

dans la boîte d'encastrement et le protège des eaux 

de ruissellement

2. un mécanisme

3.  une plaque intermédiaire qui peut être chevillée au 

mur pour accroître la tenue à l'arrachement

4.  une protection frontale du mécanisme contre les 

projections d'eau

5.  une plaque de fi nition. La version à vis se fi xe avec 

des vis 6 pans pour éviter les vols et les dégradations 

par déclipsage rapide

6. un enjoliveur

2

3 4

5 6

102,5

90,4

20,6

28,2

 

Commandes simples

                                    mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes va-et-vient permutateur bipolaire poussoir O/F

MTN3116-0000 MTN3117-0000 MTN3112-0000 MTN3156-0000

enjoliveurs simple simple avec porte étiquette

Blanc MTN343119 MTN343919

Alu MTN343160 MTN343960

Commandes lumineuses

                                    mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanismes va-et-vient va-et-vient poussoir à fermeture

MTN3106-0000 MTN3136-0000 MTN3160-0000

témoin localisation localisation

enjoliveurs

Blanc MTN343819

Alu MTN343860

 @ livré avec 5 hublots translucides : 1 rouge, 1 transparent vierge, et 3 transparents avec 

pictogramme (ampoule, cloche et clé)

Commandes doubles

                                    mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanismes double 

allumage

double 

va-et-vient

double

poussoir O/F

double

poussoir

va-et-vient 

+ poussoir O/F

MTN3115-0000 MTN3126-0000 MTN3159-0000 MTN3155-0000 MTN3128-0000

enjoliveurs

Blanc MTN343519

Alu MTN343560

Voyant de rechange

MTN3901-0000

 @100-230 VCA - 0,65 mA

 @ choix de la couleur par commutateur

W idget
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Appareillages étanches

Aquadesign

Obturateurs 

mécanismes et enjoliveurs

Blanc MTN348319 

Alu MTN348360 

fi xation par vis (sans griffes). 

Degré de protection IP 20 après usinage 

mécanique (percement, fraisage, etc.).

Prises de courant avec volet

mécanismes et enjoliveurs

Blanc MTN2512-7219

Alu MTN2512-7260

2P+T, 16 A, 250 VCA

le volet de protection intègre un 

porte-étiquette

bornes de raccordement à connexion rapide

fi xation par vis (sans griffes)

Degré de protection : IP 44

Protection enfants (éclipse de sécurité)

Commandes de volets roulants

mécanisme

 + 

enjoliveur mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanismes interrupteur poussoir interrupteur à clé poussoir à clé

MTN3715-0000 MTN3755-0000 MTN318501 MTN318901

10 A, 250 VCA

Verrouillage mécanique 

et verrouillage électrique

10 A, 250 V, Descente / arrêt / montée

Pour serrure demi-cylindrique normalisée de 40 mm 

de long (30 + 10) non fournie

enjoliveurs

Blanc MTN343419 MTN348219

Alu MTN343460 MTN348260

Variateurs tactiles (faible course)

mécanisme

 + 

enjoliveur

mécanismes toutes charges toutes charges à mémoire

MTN577099 MTN577899

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

25-420 W 20-315 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

25-420 VA -

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

25-420 VA 20-315 VA

 
lampe fl uocompacte spéciale variation

selon lampe

lampe à LED spéciale variation

selon lampe (1)

caractéristiques  @ reconnaissance automatique de la charge raccordée

 @ne pas mixer le type de charges

 @ fonction mémoire désactivable 

 @protection électronique contre les surcharges

 @ raccordement 2 fi ls

 @ commande multiple avec poussoirs à fermeture ou auxiliaire 

réf. MTN573998

 @ fonction mémoire, désactivable.

 @ résistant aux courts-circuits, avec protection contre la surcharge

 @montée progressive à niveau pour ménager les lampes

 @ raccordement 2 fi ls

 @poussoirs à fermeture ou relais universel réf. MTN575897

enjoliveurs

Blanc MTN573819

Alu MTN573860

(1) Dimmer Tool u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
A55

Détecteurs de mouvement

                                    mécanisme

 + 

enjoliveur  

mécanismes spécial rénovation toutes charges

MTN576799 MTN576897

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40-300 W 1000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

- 500 VA

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- 500 VA

lampe fl uocompacte

- oui

lampes à LED

- oui

ventilateur

- 500 W

convecteur

40-300 W 1000 W

caractéristiques  @ raccordement 2 fi ls

 @ commande supplémentaires (maxi) 

2 interrupteurs électroniques 

raccordés en parallèle

 @3 fi ls

 @ commande supplémentaires (maxi) 

5 interrupteurs électroniques 

raccordés en parallèle

 @marche forcée pour la durée de la temporisation : par bouton poussoir à 

ouverture (impulsion de 1 à 2 s).

 @protection par fusible

enjoliveurs standard

Blanc MTN578119

Alu MTN578160

caractéristiques  @ installation intérieure à 1,1 m du sol

 @détection à 180°, portée environ 8 m

 @1 niveaux, 14 zones

 @ sensibilité  : réglage en continu (l'augmentation de la sensibilité diminue 

jusqu'à 50% sa portée)

 @ capteur de luminosité réglable en continu de 5 lux env. à 1000 lux env

 @durée réglable par niveaux de 1 s à 8 min.

Adaptateurs pour mécanismes Merten

sans volet avec volet opaque avec volet 

transparent

avec volet opaque 

et porte-étiquette

avec volet opaque,

porte-étiquette 

et serrure à clé

Blanc MTN518319 MTN516519 MTN516919 MTN516619 MTN516319

Alu MTN518360 MTN516560 MTN516960 MTN516660 MTN516360

caractéristiques  @permet d'intégrer des mécanismes et des enjoliveurs M-Plan dans des plaques Aquadesign.

 @ IP 20  @ le degré de protection IP 44 est maintenu.

Pour les articles électroniques, veuillez observer les conditions ambiantes autorisées.

Mécanismes et enjoliveurs Merten

u page A44

+

W idget

AQD



A56
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015

Commandes simples
va-et-vient va-et-vient 

lumineux

permutateur interrupteur 

bipolaire

poussoir poussoir 

lumineux

poussoir lumineux  

porte-étiquette

en saillie, complet, IP 55, IK 07

gris ENN35021 ENN35024 ENN35023 ENN35033 ENN35026 ENN35028 ENN35029

blanc ENN39021 ENN39024 ENN39023 ENN39033 ENN39026 ENN39028 ENN39029

avec picto 

sonnerie

gris - - - - ENN35030 ENN35000 -

blanc - - - - ENN39002 ENN39000 -

avec picto 

lumière

gris - - - - ENN35032 ENN35001 -

blanc - - - - ENN39003 ENN39001 -

en saillie, composable (1), IP 55, IK 07

gris ENN37021 - - - ENN37026 ENN37028 -

blanc ENN39721 - - - ENN39726 ENN39728 -

en saillie, complet, IP 55, IK 08

gris / bleu ENN35121 - - ENN35133 ENN35126 ENN35128 -

 @avec un  télérupteur, limiter le nombre 

de boutons-poussoir à 5

(1) A compléter avec une boîte pour montage en saillie u page A63

Mureva

Boîte pour appareillage 

composable en saillie

u page A63

Cadre pour appareillage 

composable encastré

u page A63
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Commandes simples
va-et-vient va-et-vient 

lumineux

permutateur interrupteur 

bipolaire

poussoir poussoir 

lumineux

poussoir porte-étiquette 

lumineux

encastré complet, IP 44, IK 08

gris ENN34021 ENN34221 ENN34023 - ENN34026 ENN34028 ENN34029

blanc ENN39121 ENN39221 - ENN39133 ENN39126 ENN39128 ENN39129

avec picto 

sonnerie

gris - - - - ENN34002 ENN34000 -

blanc - - - - ENN39104 ENN39102 -

avec picto 

lumière

gris - - - - ENN34003 ENN34001 -

blanc - - - - ENN39105 ENN39103 -

encastré composable (2), IP 44, IK 08

gris ENN34121 - - - ENN34126 ENN34128 -

blanc ENN39421 - - - ENN39426 ENN39428 -

-  @ voyant temoin ou 

localisation

- -  @ voyant témoin ou localisation

 @avec un  télérupteur, limiter le nombre de 

boutons-poussoir à 5

Commandes doubles
double va-et-vient double poussoirs double poussoirs 

lumineux

double

va-et-vient

va-et-vient 

+ interrupteur

en saillie, complet, IP 55, IK 07 encastré, complet , IP 44, IK 08

gris ENN35022 ENN35326 ENN35228 ENN34012 ENN34022

blanc ENN39022 - ENN39228 ENN39112 ENN39122

en saillie, composable (1), IP 55, IK 07 encastré , composable (2), IP 44, IK 08

gris ENN37022 - - ENN34122 -

blanc ENN39722 - - ENN39422 -

 @équipé d'un voyant visible à travers 

les 2 touches

 @avec un télérupteur, limiter le 

nombre de boutons-poussoir à 5.

 @ fi xation par vis uniquement

(1) A compléter avec une boîte pour montage en saillie u page A63
(2) A compléter avec un cadre u page A63

Appareillages étanches

Mureva
 

Caractéristiques communes aux commandes

 @ Courant et tension d'emploi : 10 A - 250 V

 @ Couleur :

 _ gris RAL 7035 / gris RAL 7036

 _ blanc RAL 9003

 _ gris RAL 7037 / bleu RAL 5003

 @ Conforme aux nornes EN60669 et NF-USE (N° 830)

 @ Matière plastique sans halogène

W idget

MUR
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Prises de courant
standard 

français

standard 

allemand

standard français rouge 

à détrompage visuel

standard 

français

standard 

allemand

standard français

en saillie, complet, IP 55, IK 07 encastré, complet, IP 44, IK 08 sur plastron, IP 55, IK 07

gris ENN36030 ENN36031 ENN36035 ENN34030 ENN34031 ENN38930

blanc ENN39030 ENN39031 - ENN39130 ENN39131 -

en saillie, composable (1), IP 55, IK 07 encastré, composable (2), IP 44, IK 08

gris ENN38030 ENN38031 - ENN34130 - -

blanc ENN39830 - - ENN39430 - -

en saillie, complet, IP 55, IK 08

gris / bleu ENN36130 ENN36131 - - - -

Caractéristiques communes

 @ Couleur :

 _ gris RAL 7035 / gris RAL 7036

 _ blanc RAL 9003

 _ gris RAL 7037 / bleu RAL 5003

 @ Prises de courant :

 _ 2P+T - 16 A - 250 V

 _ ouverture du couvercle à 180°

 _ conforme aux nornes EN60669 et NF-USE (N° 830)

 @ Dimensions :

 _ en saillie : 72 x 72 x 57 mm

 _ encastré : 82 x 82 x 21 mm

 _ découpe pour prise sur plastron

Ø60

Ø50,8 (2")

2xØA (1)

 @ Matière plastique sans halogène

Appareillages étanches

Mureva
 

(1) A compléter avec une boîte pour montage en saillie u page A63
(2) A compléter avec un cadre u page A63
(3) Appareillage 45x45 Altira u page A70

Pack

 

+

 

en saillie, complet, IP 55, IK 07

gris ENN36036

 @5 va-et-vient + 10 prises de courant

Prises de communication RJ45

en saillie, complet, IP 55, IK 08

Cat. 5, UTP Cat. 5, FTP Cat. 6, FTP

gris ENN36050 ENN36051 ENN36055

 @72 x 72 x 59 mm

Sorties de câble

en saillie, composable, IP 55, IK 07

gris ENN37931

blanc ENN39931

livré avec un serre-câble

Boîte pour appareillage 
composable en saillie
u page A63

Cadre pour appareillage 
composable encastré
u page A63
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Boîtiers pour appareillage 45x45

en saillie, complet, IP 55, IK 07

capot transparent capot fumé capot gris opaque

gris ENN35004 ENN35005 ENN35006

 @72 x 72 x 58 mm

 @à équiper d'un mécanisme 45 x 45 Altira (3)

Commandes volets-roulants
va-et-vient poussoir

en saillie, complet, IP 55, IK 07

gris ENN35041 ENN35042

blanc ENN39041 ENN39042

 @72 x 72 x 47 mm

encastré, complet, IP 44, IK 08

gris ENN34041

blanc ENN39141

 @82 x 82 x 18,5 mm

 @ lot de 10

 @ interrupteur double interverrouillé pour 

commande directe

 @puissance maxi. commandée : 500 VA

 @10 A - 250 V

 @bouton-poussoir double pour commande 

par automatisme

 @arrêt par appui simultané sur les 

2 touches

 @10 A - 250 V

sans
halogène

Mureva Tube
u page A102

Mureva

www. schneider-electric.fr

Mureva Box
u page A96

W idget
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Appareillages étanches

Mureva
 

Arrêt d'urgence en saillie

en saillie, complet , IP 55, IK 07

poussoir clé 455 1/4 tour

gris / jaune ENN35051 ENN35052 ENN35053

 @bouton coup de poing à impulsion

 @230 V - 50/60 Hz

 @ contact NF

 @72 x 72 x 85 mm

Interrupteur à clé en saillie

en saillie, complet, IP 55, IK 07

gris ENN35061

 @3 positions fi xes

 @230 V - 50/60 Hz

 @ retrait de la clé au centre

 @72 x 72 x 74 mm

Interrupteurs temporisés

en saillie, complet, IP 55, IK 07

gris ENN35067

blanc ENN39067

encastré, complet, IP 44, IK 08

gris ENN34067

blanc ENN39167

 @ conforme à la norme EN 60 669-2-3

 @durée prédéterminée de 2 à 14 min., réglable au 

pas de 2 min.

 @ fonctionnement : pour la durée prédéterminée, 

tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'à la 

butée, pour une durée plus courte, tourner jusqu'à 

une position intermédiaire.  A tout moment, il est 

possible d'interrompre la temporisation par retour du 

bouton à la position de départ.

 @ charges admissibles : 

 _ résistif : 10 A cos ϕ = 1, 

 _ inductif  : 6 A cos ϕ = 0,6

 @ câblage sans neutre (2 fi ls)

 @ voyant livré monté

 @dimensions en saillie : 72 x 72 x 70 mm

 @dimensions encastré 82 x 82 x 22,5 mm (fi xation par 

vis uniquement)

Minuteries électroniques

en saillie, complet, IP 55, IK 07

gris ENN35066

blanc ENN39066

 @alimentation : 230 V - 50/60 Hz

 @ conforme à la norme EN 60 669-2-1

 @durée prédéterminée de 1 à 15 min., réglable en 

continu

 @pour actionner la minuterie, appuyer une fois sur le 

poussoir. Toute nouvelle pression sur le poussoir 

relance la temporisation à son début.

 @pour une commande déportée, un ou plusieurs 

boutons-poussoirs peuvent être associés à la 

minuterie.

 @ charges admissibles :

 _ lampes incandescentes et halogène 230 V : 500 W

 _ lampes fl uorescentes ø 26/38 : 300 VA

 _ lampes halogène BT : 300 VA

 _moteur de ventilation : 160 VA

 _ radiateur d'appoint : 1000 W

 @nota bene : ne commande pas les transformateurs

 @ câblage 3 fi ls

 @ voyant livré monté

 @dimensions : 72 x 72 x 47 mm

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2
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Voyants de balisage

en saillie, complet, IP 55, IK 07

rouge vert transparent

gris ENN34526 ENN34527 ENN34523

pour lampe E14 (non fournie)

Lampes E14
ENN34555

lot de 10 (250 V - 5 W)

Hublots

en saillie, complet, IP 55, IK 08

transparent orange rouge vert

pour 

douille

B22 ENN34232 ENN34252 ENN34262 ENN34272

E27 ENN34231 ENN34251 ENN34261 ENN34271

 @Couleur base : gris RAL 7032

 @Puissance maxi. : 75 W - 10/250 V

 @3 entrées étanches E.V.A. (Easy Valve Access)

 @Verrine en polycarbonate,

 @ socle en tôle, bas en polyester

 @110 x 190 x 90 mm

Système de détection de défaut

en saillie, complet, IP 42, IK 07

alimentation

12 V

répétiteur

d'alarme

détecteur de température détecteur d'eau détecteur de gaz

gris ENN35079 ENN35078 ENN35074 ENN35073 ENN35076 ENN35077

 @ transformateur destiné à 

assurer l'alimentation des 

détecteurs Mureva en 12 V 

courant continu TBTS

 @ tension d'alimentation : 

230 V - 50/60 Hz

 @puissance maximale 

admissible : 2200 mW 

(plusieurs détecteurs 

pouvant être raccordés au 

transformateur, additionner 

les puissances respectives. 

En cas de dépassement, 

installer une seconde 

alimentation)

 @ conforme aux normes : 

EN 60 335-1 et EN 60 742 

(transformateur de sécurité)

 @permet de regrouper, 

signaler et éventuellement 

transmettre l'alarme d'un ou 

plusieurs détecteurs 

branchés sur la boucle de 

surveillance.

 @peut également 

transmettre une détection 

d'alarme à un équipement 

chargé de la traiter.

 @ contact NO ou NF

 @ contact de sortie : 

6 A - 230 V

 @ consommation en alarme : 

25 mA

 @puissance consommée en 

état d'alarme : 300 mW

 @détection de élévation de 

la température de la sonde à 

une valeur supérieure à 

-15 °C (respect de la 

température de congélation 

par exemple).

 @ contact NF

 @ contact de sortie : 

1 A - 24 V

 @ consommation en alarme : 

25 mA

 @puissance consommée en 

état d'alarme : 300 mW

 @ sonde de température 

livrée

 @détection de présence 

d'eau au niveau du capteur

 @ contact NF

 @ contact de sortie : 

1 A - 24 V

 @ consommation en alarme : 

30 mA

 @puissance consommée en 

état d'alarme : 360 mW

 @ sonde de niveau livrée (3 

m non rallongeable)

 @gaz légers : gaz 

naturel, gaz de 

ville, méthane

 @gaz lourds :

butane, propane

 @ contact NF

 @ contact de sortie : 1 A - 24 V

 @ consommation en alarme : 100 mA

 @puissance consommée en état 

d'alarme : 1200 mW

 @détection de présence d'un gaz au 

delà de 8% ± 2,5% de la limite basse 

d'explosion (EN 50194)

 @états signalé par voyants :

 _ vert : en marche

 _ rouge : alarme

 _ orange : défaut

 @alarme par voyant rouge et avertisseur sonore (85 dB à 1 m) dont l'arrêt est commandé par un bouton.

 @ tension d'alimentation 12 V courant continu

Caractéristiques communes au système de détection de défaut

 @ Tous les détecteurs peuvent être installés en système par l'intermédiaire d'une 

boucle de surveillance. 

Cette boucle permet de centraliser les défauts.

 @ Matériau isolant non propagateur de fl amme

 @ Tenue au fi l incandescent : 650 °C - 30 s

 @ Entrée de câbles : E.V.A. (Easy Valve Access) à membrane souple ø 20 mm et un 

embout plat

 @ Longueur maximale entre le transformateur et un détecteur 100 m (selon la section).

 @ Les détecteurs de défauts ne sont pas des équipements d'alarme incendie certifi és 

NF MIC ou NFC MSI.

 @ dimensions : 72 x 72 x 70 mm

W idget
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Accessoires et pièces de rechange
pour appareillage en saillie

touche à voyant 

+ lampe

touche porte-étiquette 

sans lampe

entrées de câble E.V.A.

Easy Valve Access

lampe de rechange bornes de terre

Gris ENN35200 ENN35210 ENN35008 ENN35007 ENN35300 ENN35312 IMT34009

Blanc ENN39200 ENN39210 ENN39008 ENN39007

Bleu ENN35100 - - -

 @ transforme un va-et-vient 

ou un bouton-poussoir 

en commande lumineuse

 @ lampes compatibles 

réf. ENN34104

 @pour tube IRL ø 16 

et 20 et câbles RO2V

 @pour câbles 

RO2V

 @230V  @12 V 

 @68 mA

 @2 x 2,5 mm2

 @ lot de 5

 @ clipsage sur 

le fond

pour appareillage encastré

touche à voyant  + lampe lampe de rechange lampe griffes joint complémentaire

Gris ENN34100 ENN34103 ENN34104 ENN34102 ENN34105

Blanc ENN39100

 @ transforme un va-et-vient 

ou un bouton-poussoir 

en commande lumineuse

 @230V  @230 V

 @ampoule fi che

 @à utiliser avec les réf. 

ENN34028, ENN34029, 

ENN39128 et ENN39129

 @ lot de 5 jeux de 2 griffes

 @non compatibles avec :

 _ les doubles va-et-vient 

ENN34012, ENN39112, 

ENN34122, ENN39422

 _ les interrupteurs temporisés 

ENN34067, ENN39167

 @assure l'IP 44 en cas 

d'installation sur un mur avec 

un état de surface grossier 

(crépis, etc.)

Appareillages étanches

Mureva
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Boîtes pour appareillages composables en saillie

1 poste 2 postes verticaux 2 postes horizontaux 3 postes 

horizontaux

Gris ENN37911 ENN37912 ENN37914 ENN37913

Blanc ENN39911 ENN39912 ENN39914 ENN39913

 @nombre d'entrées de câble E.V.A. livrées :

 _ 1 avec 1 membrane pour tube ou câble

 _ 1 avec 3 membranes pour câbles

 @nombre d'entrées de câble E.V.A. livrées :

 _ 2 avec 1 membrane pour tube ou câble

 _ 2 avec 3 membranes pour câbles

 @ IP 55, IK 07

 @matériau isolant non propagateur de fl amme

 @ tenue au fi l incandescent : 650 °C - 30 s

Cadres pour appareillages composables encastrés

2 postes verticaux 2 postes horizontaux

Gris ENN34151 ENN34101

Blanc ENN39151 ENN39101

 @entraxe 71mm

 @ IP 44, IK 08

 @entraxe 71mm

 @ IP 44, IK 08

W idget
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Commandes simples

va-et-vient permutateur poussoir O/F va-et-vient lumineux

MTN3116-7060 MTN3117-7060 MTN3156-7060 MTN3106-7060

 @10 A - 250 V CA

 @peut recevoir un voyant lumineux réf. MTN3901-0000  @ livré avec voyant

Voyants lumineux

LED

MTN3901-0000

 @ témoin ou localisation

 @100-230 VCA, 0,65 mA

 @ choix de la couleur via 3 commutateurs (rouge, bleu, vert)

Prises de courant

  

NF Schuko

connexion rapide bornes à vis connexion rapide bornes à vis

MTN2500-7060 MTN2600-7060 MTN2300-7060 MTN2400-7060

 @2 P + T, 16 A, 250 VCA, CEE 7, feuille de normalisation V

 @protection renforcée contre les contacts accidentels

 @bornes à connexion rapide

Obturateur

MTN392360

 @usage multiple par usinage mécanique (percement, 

fraisage…).

 @ livré sans griffes, fi xation par vis

Anti-vandalisme

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2
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Appareillages anti-choc

Anti-vandalisme

Commandes à clé pour volets-roulants

interrupteurs poussoirs

IP 20 IP 44 IP 20 IP 44

MTN318760 MTN318260 MTN318860 MTN318460

 @10 A - 250 V CA

 @pour serrure demi-cylindrique normalisée de 40 mm de long (30 + 10).

Prises télévision et radio

TV+FM TV+FM+SAT

MTN299460 MTN259160

 @passage téléalimentation 

sur sortie TV : 

max. 24 V CC / 400 mA

 @passage téléalimentation 

sur sortie SAT

 @prise d’arrivée large bande pour installations collectives 

câble/satellite/terrestre en étoile ou en dérivation.

Prises de communication RJ45

MTN465760 MTN470660

Cat.5 UTP Cat.6A STP

Plaques de fi nition

1 poste 2 postes 3 postes

MTN480160 MTN480260 MTN480360

 @ les plaques de fi nition peuvent servir de gabarit de perçage pour chevilles Ø 6 mm.

 @ les plaques de fi nition 2 ou 3 postes peuvent uniquement être utilisés en montage vertical à 

entraxe de 71 mm.

 @ livré avec plombs d’obturation des trous de fi xation.

Accessoire d'installation

boîte d'encastrement

MTN3970-7504

 @ livré avec :

 @ vis de fi xation pour les mécanismes et les cadres de fi nition,

 @ couvercle de protection antiplâtre de couleur verte,

 @une jonction en queue d’aronde garantit l’espacement 

normalisé de 71 mm. 

Pièce de rechange

plombs d'obturation

MTN390199

 @permet de boucher les trous de fi xation du cadre de fi nition.

 @ couleur : argenté mat.

 @ livré par lot de 8.

Boîte d'encastrement

Mécanisme

Plaque de fi nition

Vis ø 4 mm

Enjoliveur

Plomb d'obturation

Caractéristiques communes

IP 20, IK 10

95
95

12

24

W idget

ATV



A66
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Alréa
& 
OptiLine Mini

Commandes d'éclairage simples

simple allumage va-et-vient poussoir 

à fermeture

bipolaire 

ou permutateur

poussoir 

à fermeture

porte-étiquette

appareillage complet ALB62050P ALB62051P ALB62053P - ALB62062P

embase + enjoliveur ALB61050P ALB61051P ALB61053P ALB61054P ALB61062P

Commandes d'éclairage doubles

double 

va-et-vient

double poussoir 

O/F

va-et-vient

+ poussoir O/F

appareillage complet ALB62056P - -

embase + enjoliveur ALB61056P ALB61083P ALB61081P

Accessoires de transformation

ressort touche à voyant 1/2 touche à voyant

ALB57944 ALB61417P ALB61416P

 @permet de transformer 

un simple allumage ou 

un va-et-vient 

en poussoir.

 @En fonction de la 

position du ressort, le(s) 

contact(s) seront à 

fermeture 

ou à ouverture.

 @ sachet de 10

 @permet de transformer une commande 

non lumineuse en commande lumineuse

 @ Il est impossible d’installer 2 demi-touches à 

voyant sur un même mécanisme

Commandes d'éclairage lumineuses

va-et-vient poussoir O/F poussoir 

à fermeture 

porte-etiquette

appareillage complet ALB62057P ALB62052P -

embase + enjoliveur ALB61057P ALB61052P ALB61063P

 @ lampe 230 V 

1,5 mA

 @ lampe 230 V 

0,5 mA

 @ lampe 230 V 

1,5 mA

 @par câblage, le voyant lumineux peut être utilisé pour 

indiquer l’état de la lampe commandée (voyant allumé/

lampe éteinte ou voyant allumé/lampe allumée) ou pour 

localiser la commande (voyant allumé en permanence)

Pièces de rechange

lampe néon

ALB61423 ALB61422 ALB61424

 @12 V - 0,4 W  @230 V - 0,5 W  @230 V - 1,5 W
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Appareillage en saillie pour moulures

Alréa

Prises de courant 16A

2P 2P+T double 2P+T (livrée non câblée)

connexion rapide

appareillage complet ALB62274P ALB62273P ALB62473P

embase + enjoliveur ALB61274P ALB61273P -

connexion à vis

appareillage complet ALB62270P ALB62272P ALB62472P

embase + enjoliveur ALB61270P ALB61272P -

Prises télévision et radio

1 sortie TV 1 sortie SAT 2 sorties TV + FM 3 sorties TV + FM + SAT

appareillage complet ALB62311P - - - - - -

embase + enjoliveur ALB61311P ALB61312P ALB61317P ALB61324P ALB61315P ALB61329P ALB61322P

 @1 entrée arrière

 @  mâle blindée 

ø 9,52 mm

 @1 entrée arrière

 @ femelle type "F" 

satellite

 @passage courant 

500 mA pour 

téléalimentation

 @1 entrée 

individuel

 @prises en série : 

1 entrée, 1 sortie 

(passage)

 @prises en série :

1 entrée avec 

impédance de fi n 

de ligne

 @1 entrée

 @ (hertzienne + SAT)

2 entrées

(hertzienne + SAT)

 @  connexion arrière rapide et orientable 

 @  passage courant 500 mA pour 

téléalimentation @  installation TV/FM non compatible Numéricable

Prises de communication RJ45

grade 1 (1) grade 1 (1) grade 2 ou 3

selon câble associé (2)

appareillage complet - ALB62342P -

embase + enjoliveur ALB61343P ALB61342P ALB61348P

connecteur  @ cat. 5e, UTP  @ cat. 6, UTP  @ cat. 6,  STP

usages  @grade 1 :

 @ téléphone

 @ internet bas débit

 @grade 2 :

 @ téléphone

 @ internet haut 

débit

 @grade 3 :

 @ téléphone

 @ internet haut 

débit

 @ télévision

(1) câble à associer pour le Grade 1 : réf. VDIC115118 u page B7
(2) câble à associer pour le Grade 2 : réf. VDIC136218 u page B7
câble à associer pour le Grade 3 : réf. VDIR534810 ou VDIR534830 u page B11

Conjoncteurs en T

appareillage complet ALB62366P

embase + enjoliveur ALB61366P

 @  pour tous les logements dont le 

permis de construire est déposé aprés 

le 1er janvier 2008, conjoncteurs en T 

interdits, utiliser des prises RJ45

Repérage

10 planches de 8 autocollants

ALB68090

 @3 oranges : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle

 @3 bleus : prises commandées

 @1 jaunes : four

 @1 vert : congélateur

Cadres 

pour moulure 

u page A55

W idget

ALR

Caractéristiques communes

 @ IP 20, IK 02

 @ Couleur : blanc polaire RAL 9003

 
6262

34

6262

35

  

6262

34

6262

35
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Appareillage en saillie pour moulures

Alréa

Commandes de volets-roulants

interrupteur poussoir

embase + enjoliveur ALB61197P ALB61199P

Cadres standard

simple double

ALB61441P ALB61442P

 @62 x 62 x 31 mm  @62 x 124 x 31 mm

 @

 @ livré avec un élément de liaison 

mécanique pour solidariser les 2 

embases

Voyants de balisage

+ +

embase

embase ALB61520P

diffuseurs rouge ALB61525

vert ALB61526

orange ALB61527

incolore ALB61528

lampes E10 12 V - 4 W ALB61530

24 V - 4 W ALB61531

240 V - 3/4 W ALB61532

Commandes VMC

embase + enjoliveur ALB61158P

 @ sans position arrêt

Obturateurs

appareillage complet ALB62420P

embase + enjoliveur ALB61420P

Cadres pour moulures OptiLine Mini

ISM14180P ISM14280P ISM14780P ISM14480P ISM14580P ISM14680P

pour moulure

12 x 20 mm 12 x 30 mm 15 x 35 mm 18 x 35 mm 18 x 45 mm 25 x 60 mm

 @Les cadres pour moulure d'autres fabriquants (gammes Optima®, Decora® et Atéha®) 

sont également compatibles avec l'appareillage Alréa.

Merci de se reporter aux catalogues de ces différentes sociétés (Iboco, Rehau et Hager).

Prise haut-parleur

embase + enjoliveur ALB61387P

 @ connexion avant 

avec bornes à ressort, 

connexion arrière à vis
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Moulures OptiLine Mini

12 x 20  mm 12 x 30  mm

1 compartiment 2 compartiments 1 compartiment

- bande adhésive - avec retenue 

de câble

PVC ISM14120P ISM14126P ISM14220P ISM14231P

PC/ABS sans halogène ISM14130P ISM14135P - -

cadre pour moulure 

compatible

réf. ISM14180P réf. ISM14180P réf. ISM14280P réf. ISM14280P

15 x 35 mm

2 compartiments 1 compartiment

- avec retenue 

de câble

PVC ISM14720P ISM14731P

cadre pour moulure 

compatible

réf. ISM14780P réf. ISM14780P

18 x 35 mm 18 x 45 mm

2 compartiments 2 compartiments 1 compartiment

- - avec retenue 

de câble

PVC ISM14420P ISM14520P ISM14531P

PC/ABS sans halogène ISM14430P - -

cadre pour moulure 

compatible

réf. ISM14480P réf. ISM14580P réf. ISM14580P

25 x 60 mm

3 compartiments

PVC ISM14620P

PC/ABS sans halogène ISM14630P

cadre pour moulure 

compatible

réf. ISM14680P

Accessoires de changement de 

direction 

u page G2

W idget

ALR

Moulures

OptiLine Mini

OptiLine Mini

Astucieux

www. schneider-electric.fr

 @  Préperçage

 @  Retenue de câble

 @Un plastique qui n'éclate pas

Solide
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Altira
& OptiLine

Altira Duo métallisé Altira Duo cristal

1 poste 1 poste

Alu ALB44770 Emeraude ALB44750

Bronze ALB44780 Saphir ALB44760

Graphite ALB44790

Supports de fi xation

fi xation 

par vis

ALB45601N ALB45601N

Boîtes d'encastrement

pour cloison 

creuse

Multifi x ALB71320 ALB71320

Multifi x Air IMT35032 IMT35032

pour 

maçonnerie

Modulo ALB71301 ALB71301

Fixation à griffes

support de fi xation griffes

ALB45602N ALB45690

 @avec griffes courtes

 @ livré avec capuchon de protection

 @ longues
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Altira
1 poste 2 postes 3 postes 2 x 3

entraxe - 45 mm 71 mm 71 mm 57 mm 45 mm 71 mm 71 mm vert. : 71 mm

horiz. : 45 mm

Blanc polaire ALB44650 ALB44654 ALB44652 ALB44655 ALB44653 ALB44656 ALB44657 ALB44659 ALB44658

Alu ALB46650 ALB46654 ALB46652 ALB46655 ALB46653 ALB46656 ALB46657 ALB46659 ALB46658

Antimicrobien ALB47650 ALB47654 ALB47652 - ALB47653 ALB47656 ALB47657 - ALB47658

Marbre ALB45710 ALB45714 ALB45712 ALB45715 ALB45713 ALB45716 ALB45717 ALB45719 ALB45718

Granit ALB45720 ALB45724 ALB45722 ALB45725 ALB45723 ALB45726 ALB45727 ALB45729 ALB45728

Schiste ALB45730 ALB45734 ALB45732 ALB45735 ALB45733 ALB45736 ALB45737 ALB45739 ALB45738

Ardoise ALB45740 ALB45744 ALB45742 ALB45745 ALB45743 ALB45746 ALB45747 ALB45749 ALB45748

Supports de fi xation

fi xation 

par vis ALB45601N ALB45604N
2 x
ALB45601N

2 x
ALB45601N ALB45603N

ALB45606
ALB45606N

3 x
ALB45601N

3 x
ALB45601N

ALB45612
ALB45612N

Boîtes d'encastrement

 

pour cloison 

creuse

Multifi x ALB71320 ALB71333 ALB71332 ALB71332 ALB71333 ALB71337 ALB71334 ALB71334 ALB71338

Multifi x 

Air

IMT35032 - IMT35000 IMT35000 - - IMT35031 IMT35031 -

pour 

maçonnerie Modulo ALB71301 ALB71303
2 x
ALB71301

2 x
ALB71301 ALB71303 ALB71303

3 x
ALB71301

3 x
ALB71301 -

Caractéristiques communes

 @ Blanc polaire et Antimicrobien : RAL 9003

24
80

80

Boîtes de 

concentration 

prêtes à l'emploi 

u page A79

Boîtes 

pour montage 

en saillie

u page A79

Goulottes, colonnes 

et équipements de bureaux OptiLine

u page G6

W idget

ALT

Appareillages 45 x 45

Altira
Plaques de fi nition
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Icône
1 poste 2 postes 3 postes 4 postes

entraxe - 71 mm 71 mm 71 mm

Blanc 

polaire

ALB44810 ALB44812 ALB44817 ALB44818

Perle ALB44820 ALB44822 ALB44827 ALB44828

Pierre ALB44830 ALB44832 ALB44837 ALB44838

Alu ALB44840 ALB44842 ALB44847 ALB44848

Cuivre ALB44850 ALB44852 ALB44857 ALB44858

Supports de fi xation

fi xation 

par vis

1 x
ALB45601N

2 x
ALB45601N

3 x
ALB45601N

4 x
ALB45601N

Boîtes d'encastrement

pour 

cloison 

creuse

Multifi x
ALB71320 ALB71332 ALB71334

2 x
ALB71332

Multifi x 

Air

IMT35032 IMT35000 IMT35031 IMT35033

pour 

maçonnerie Modulo ALB71301
2 x
ALB71301

3 x
ALB71301

4 x
ALB71301

Fixation à griffes

support de fi xation griffes

ALB45602N ALB45690

 @avec griffes courtes

 @ livré avec capuchon de protection

 @ longues

Caractéristiques communes

 @ Blanc polaire : RAL 9003

24

10

95

87

www. schneider-electric.fr

Appareillages 45 x 45

Altira
Plaques de fi nition

Boîte
de concentration 

Altira
Centrale

Large 
choix

u page A77
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Commandes doubles

double 

va-et-vient

double 

poussoir

va-et-vient 

+ poussoir 

NO

va-et-vient 

lumineux 

+ va-et-vient

poussoir NO 

lumineux 

+ poussoir NO

Blanc polaire ALB44056 ALB44026 ALB44063 ALB44065 ALB44076 ALB44070

Alu ALB46056 - ALB46063 ALB46065 - -

Antimicrobien ALB47056 - ALB47063 - - -

 @16 A  @20 A  @10 A  @10 A  @16A  @10 A

 @ livré sans lampe

Caractéristiques communes aux commandes

 @ IP 34, IK 08

 @ Blanc polaire et Antimicrobien : RAL 9003

 @ Par câblage, le voyant lumineux peut être utilisé pour 

indiquer de l'état de la lampe commandée (voyant 

allumé / lampe éteinte, voyant allumé / lampe allumée) 

ou pour localiser la commande (voyant allumé en 

permanence)

 @ Commande 16 A : raccordement rapide

 @ Commande 20 A : raccordement à vis

 @ Poussoir 10A : raccordement rapide

Commandes simples

va-et-vient va-et-vient 

bipolaire

permutateur poussoirs 

NO

interrupteur

bipolaire

va-et-vient 

lumineux

poussoirs NO 

lumineux

poussoir NO porte-étiquette 

lumineux

Blanc polaire ALB44051 ALB44021 ALB44024 ALB44054 ALB44060 ALB44053 ALB44077 ALB44072 ALB44062

Alu ALB46051 - - - ALB46060 ALB46053 ALB46077 ALB46072 -

Antimicrobien ALB47051 - - - ALB47060 - ALB47077 ALB47072 -

 @16 A  @20 A  @20 A  @16 A  @10 A  @16 A  @16 A  @10 A  @10 A

 @ livré sans lampe

Accessoires de transformation
demi

enjoliveur

enjoliveur

porte-étiquette

enjoliveur 

VMC

enjoliveurs lumineux lampes ressorts

Blanc polaire ALB44571 ALB44081 ALB44085 ALB44083 ALB44084 ALB45516 ALB45517 ALB45514 ALB45515 S520299

Blanc polaire 

antimicrobien

ALB47571 - - - - - - - - -

Alu ALB46571 - - - - - - - - -

 @peuvent 

recevoir 

1 ou 2 lampes 

(non livrées)

 @1 touche 

de 45 mm

 @ livré 

sans lampe

 @2 demi-touche 

de 22,5 mm

 @ livré 

sans lampe

 @12 VCA/CC

1,5 mA

 @LED

 @24 VCA/CC

 @0,8 W

 @1,5 mA

 @LED

 @230 VCA

 @0,15 mA

 @LED

 @230 VCA

 @0,5 mA

 @néon

 @ sachet de 10 

 @ livré avec un 

outil de pose

 @ commun avec 

les gammes 

Odace et Ovalis

W idget

ALT
Altira
Mécanismes

Commandes à carte

interrupteur double interrupteur 

Blanc polaire ALB44035 ALB44036

 @alimentation : 230 V CA

 @10 A pour charge résistive, 2 A pour moteur

 @ charges commandées :

 _ tubes fl uorescents à ballast magnétique : 1000 W

 _ relayage et VMC : 700 W

 _ lampes à incandescence, lampes halogènes TBT 12 V ou 24 V à 

convertisseur : 500 W

 _ lampes halogènes TBT 12 V ou 24 V à transfomateur : 1000 W

 @ IP 20, IK 02

 @montage possible en multiposte uniquement avec entraxe 71 mm

Commandes pour volets-roulants

interrupteurs poussoirs

Blanc polaire ALB44087 ALB44089

Alu ALB46087 ALB46089

Antimicrobien ALB47087 ALB47089

 @10A - IP 34, IK 08
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Prises de courant standard français 16A

fi xe à 90° Rotoclip Rotoclip 

lumineuse

fi xe à 90° fi xe à 45° fi xe à 45°

lumineuse

Blanc polaire ALB44277 ALB44212 ALB44213 ALB44272 ALB44222 ALB44223

Blanc polaire antimicrobien ALB47277 ALB47212 - - ALB47222 -

Alu ALB46277 ALB46212 ALB46213 - ALB46222 ALB46223

à détrompage visuel 

rouge RAL 3000 antimicrobien ALB45278 ALB45214 ALB45215 - ALB45224 ALB45225

bleu RAL 5017 antimicrobien - ALB4521205 ALB4521305 - ALB4522205 ALB4522305

vert RAL 6018 antimicrobien - ALB4521206 ALB4521306 - ALB4522206 ALB4522306

jaune RAL 1018 antimicrobien - ALB4521210 ALB4521310 - ALB4522210 ALB4522310

à détrompage mécanique

Blanc polaire - - - ALB44271 - -

Blanc polaire antimicrobien - ALB4721603 - - - -

rouge RAL 3000 antimicrobien - ALB45216 ALB45217 ALB45271 ALB45226 ALB45227

bleu RAL 5017 antimicrobien - ALB4521605 ALB4521705 - ALB4522605 ALB4522705

vert RAL 6018 antimicrobien - ALB4521606 ALB4521706 - ALB4522606 ALB4522706

jaune RAL 1018 antimicrobien - ALB4521610 ALB4521710 - ALB4522610 ALB4522710

 @ raccordement 

rapide

 @ IP 2x.D, IK 08

 @ raccordement 

rapide traversant

 @ IP 2x.D, IK 08

 @LED de rechange 

réf. ALB45539

 @ raccordement 

rapide traversant

 @ IP 2x.D, IK 08

 @ raccordement 

à vis

 @ IP 2x.D, IK 08

 @ raccordement rapide 

traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

 @LED non remplaçable

 @ raccordement rapide 

traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

Caractéristiques 

communes aux prises

 @ 2P+T 16 A - 250 V CA

 @ Blanc polaire 

et Antimicrobien : 

RAL 9003

 @ Rotoclip :

orientable à 45 ou 90°

Accessoires et pièces de rechange

lampe à LED peigne de connexion enjoliveurs à voyant + lampe détrompeur mécanique

ALB45539 ALB45291 Blanc polaire ALB44097 rouge RAL 3000 ALB45290

à détrompage visuel rouge 

antimicrobien

ALB45098 bleu RAL 5017 ALB4529005

à détrompage mécanique rouge 

antimicrobien

ALB45099 vert RAL 6018 ALB4529006

jaune RAL 1018 ALB4529010

 @pièce de rechange 

pour prise 

Rotoclip lumineuse

 @pour lier électriquement 

2 blocs de prises multiples

 @ sachet de 10

 @ sachet de 10

Sorties de câble

20 A 16/20 A 16/20 A 32 A

Blanc - - - ALB57288P n -

Blanc polaire ALB44596 S260633 S260644 - ALB57284

Alu ALB46596 - - - -

 @ IP 21

 @1 serre-câble pour 

câble ø 6 à 12 mm

 @ IP 33  @ IP x4 D installation 

en volume 2 

d’une salle de bain

 @ IP 20

 @1 bornier de dérivation (4 bornes)

 @2 serre-câbles pour câble ø 6 

à 12 mm 

 @dimensions : 80 x 90 mm

 @RAL 9003

 @ IP 21

 @1 serre-câble sans bornier 

pour câble ø 11 à 19 mm

 @ s'installe dans boîte ø 85 mm

 @dimensions : 101 x 101 mm
 @1 serre-câble sans bornier 

pour câble ø 6 à 12 mm

 @dimensions : 71 x 71 mm

Appareillages 45 x 45

Altira
Mécanismes



A75

fi xe à 45° fi xe à 45°

lumineuse

ALB44232 ALB44233

ALB47232 -

ALB46232 ALB46233

ALB45234 ALB45235

ALB4523205 ALB4523305

ALB4523206 ALB4523306

ALB4523210 ALB4523310

- -

- -

ALB45236 ALB45237

ALB4523605 ALB4523705

ALB4523606 ALB4523706

ALB4523610 ALB4523710

 @ raccordement rapide traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

 @LED non remplaçable

 @ raccordement rapide traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

Prises de courant standard allemand

fi xe à 45° fi xe à 45° fi xe à 45° lumineuse fi xe à 45° fi xe à 45° lumineuse

Blanc polaire ALB44282 ALB44252 ALB44253 ALB44262 ALB44263

Blanc polaire antimicrobien ALB47282 - - - -

Alu ALB46282 ALB46252 ALB46253 ALB46262 ALB46263

à détrompage visuel

rouge RAL 3000 antimicrobien ALB45283 ALB45254 ALB45255 ALB45264 ALB45265

 @ raccordement 

rapide 

traversant

 @ IP 2x.D, IK 08

 @ raccordement 

rapide traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

 @ raccordement rapide 

traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

 @ raccordement rapide 

traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

 @ raccordement rapide traversant

 @ IP 2x.D, IK 02

Obturateurs

Blanc polaire ALB44572 n ALB44570

Blanc polaire 

antimicrobien

- ALB47570

Alu - ALB46570

 @22,5 x 45 mm  @45 x 45 mm

 @ s'installe en lieu et place d'un mécanisme 

 @ IP 34, IK 08

Clip de verrouillage 
pour goulotte OptiLine

Blanc polaire ISM10906P

 @à monter de chaque côté d'une prise 

(simple, double ou triple) afi n de renforcer la 

résistance à l'arrachement

 @ lot de 10

Catalogue KNX u www.schneider-electric.fr

Fonctions KNX

 @bouton-poussoir, 

 @ contrôleur de température,

 @détecteur de mouvement

W idget

ALT
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Appareillages 45 x 45

Altira
Mécanismes

Prises de communication RJ45

 

UTP (8 contacts) FTP (9 contacts)

cat. 5E cat. 6 cat. 5E cat. 6 cat. 6A 10G

Blanc polaire ALB44305N ALB44306N ALB44315N ALB44316N ALB44317N

Alu ALB46305N ALB46306N ALB46315N ALB46316N ALB46317N

Antimicrobien - - - ALB47316N -

STP (9 contacts) sans connecteur

cat. 5E cat. 6 cat. 6A 10G Infra + Infra + (1) Keystone-AMP Systimax 3M-Pouyet

Blanc polaire ALB44345N ALB44346N ALB44347N ALB44391 ALB44392 n ALB44380 ALB44381 ALB44390 

Alu ALB46345N ALB46346N ALB46347N ALB46391 ALB46392 n - - -

Antimicrobien - ALB47346N - ALB47391 n ALB47392 n - - -

UTP (8 contacts) FTP (9 contacts)

cat. 5E cat. 6 cat. 5E cat. 6 cat. 6A 10G

Blanc polaire ALB44325N ALB44326N ALB44335N ALB44336N ALB44337N

Alu ALB46325N ALB46326N ALB46335N ALB46336N ALB46337N

Antimicrobien - - - ALB47336N -

STP (9 contacts) sans connecteur

cat. 5E cat. 6 cat. 6A 10G Infra + Infra + (1) Keystone-AMP Systimax

Blanc polaire ALB44355N ALB44356N ALB44357N ALB44384 ALB44385 n ALB44382 ALB44383 

Alu ALB46355N ALB46356N ALB46357N ALB46384 ALB46385 n - -

Antimicrobien - ALB47356N - ALB47384 n ALB47385 n - -

(1) compatible avec tous les supports de fi xation.

Caractéristiques 

communes aux prises 

RJ45

 @ Connecteur à 

connexion rapide par 

clipsage

 @ Organisateur de fi ls 

avec codes couleurs, 

bornes auto-dénudantes

 @ Enjoliveur équipé d'un 

volet rabattable et d'un 

porte-étiquette avec 

étiquette

 @ Libre choix de 

l'orientation de la prise 

pour tous les supports 

d'installation (colonnes, 

goulottes...) 

 @ IP 20, IK 02

Accessoires

volets de couleurs

Bleu 

(informatique)

ALB45392

Vert (rocade) ALB45393

Rouge 

(GTB)

ALB45394

Jaune 

(téléphone)

ALB45395

 @ sachet de 10

Prises télévision et radio

TV SAT TV / FM TV / FM / SAT

Blanc polaire ALB44311 ALB44312 ALB44327 ALB44324 ALB44329 ALB44322

Alu ALB46311 ALB46312 - - ALB46329 ALB46322

Antimicrobien ALB47311 - - - - -

 @1 entrée arrière  @1 entrée arrière

 @passage d'un courant 

pour téléalimentation : 

500 mA

 @1 entrée arrière

 @ voie de retour 

côté FM

 @1 entrée 

et 1 sortie arrière

 @ voie de retour 

côté TV

 @1 entrée arrière  @2 entrées arrière

 @préconisé pour les réseaux câblés  @passage d'un courant pour téléalimentation : 500 mA

 @ IP 20, IK 02

Conjoncteurs en T

Blanc polaire ALB44366

Alu ALB46366

Antimicrobien ALB47366

 @ IP 20, IK 02

Prises haut-parleurs

Blanc polaire ALB44387 ALB44388

 @ IP 20, IK 02



A77

Prise HDMI

Blanc polaire ALB44373 n

Prise jack

Blanc polaire ALB44371 n

 @3,5 mm

Prise VGA

Blanc polaire ALB44370 n

Prise RCA

Blanc polaire ALB44372 n

Prises USB

Blanc polaire ALB44374 n ALB44375 n

 @ chargeur uniquement 

 @entrée : 100 / 240 VCA

 @ sortie : 5 VCC - 1 A

 @ connecteur

 @ connection 5 fi ls :

Gnd, D+, D-, 

Vbus 5 VCC, terre

Variateurs

spécial 

rénovation

forte puissance variapush spécial tubes 

fl uo 1-10 V

Blanc polaire ALB44192 ALB44195 ALB44190 ALB44194

Alu ALB46192 - ALB46190 ALB46194

Antimicrobien ALB47192 - ALB47190 -

lampe à incandescence ou halogène 230 V AC

40 - 400 W 40 - 1000 W 20 - 350 W -

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique non torique

40 - 400 VA 40 - 1000 VA 20 - 350 VA -

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique torique

- - 20 - 300 VA -

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- - 20 - 350 VA -

lampe fl uocompacte spéciale variation

selon lampe - selon lampe -

lampe à LED spécial variation

selon lampe (1) - selon lampe (1) -

tube fl uorescent à ballast 1-10 V

- - - 400 VA - 200 mA

1

moteur

- 60 à 600 W - -

convecteur

- - 20 - 350 W -

ventilateur

- - 20 - 200 W -

 @ raccordement 

2 fi ls

 @ commandes 

supplémentaires : 

va-et-vient

 @ raccordement 3 fi ls

 @montage impossible 

parclipsage direct 

45x45 et en entraxe 

57 mm

 @ raccordement 

2 fi ls

 @ commandes 

supplémentaires : 

25 poussoirs maxi

 @ raccordement 

4 fi ls

 @ IP 20, IK 04

Commandes à clé

interrupteur poussoir

Blanc polaire ALB44030 ALB44031

 @3 positions maintenues 

avec neutre au centre

 @extraction de la clé dans 

les 3 positions 

 @ type de clé : KN640

 @3 positions avec 

rappel au centre

 @extraction de la 

clé au centre

 @ type de clé : n°601

 @250 V, 10 A , 2 contacts NO indépendants

 @ IP 20, IK 04

Coup de poing arrêts d'urgence

ALB45032 ALB45033

 @déverrouillage par clé

 @ clé Micromec 032482

 @ tourner 1/4 de tour pour 

déverrouiller

 @250 V, 10 A, NF + NO

 @ IP 44, IK 08

Interrupteur temporisé

toutes charges

Blanc polaire ALB44139

lampe à incandescence 230 V AC

1800 W

lampe halogène 230 V AC

1300 W

lampe halogène TBT avec transformateur 

ferromagnétique non torique

1000 VA

lampe halogène TBT avec transfo.électro.

1800 W

lampe fl uocompacte

60 W

tube fl uorescent ø 26 ou 38 mm

8 A 35µF

convecteur

1800 W

ventilateur

3 A

 @ raccordement : 3 fi ls 

 @ courant admissible : 8 A

 @alimentation : 230 V

 @ temporisation réglable de 2 s à 12 min

 @ commande à distance : 25 poussoirs maxi 

ou 5 poussoirs lumineux maxi

 @ voyant intégré

 @ voyant de localisation couleur bleu

 @ IP 20, IK 04

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
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Buzzer

Blanc polaire ALB44512

 @24 V CC, 8 et 230 V CA

 @70 dB à 30 cm +/- 3 dB

Thermostat

Blanc polaire ALB44120

 @alimentation : 230 V CA

 @ contact NO/NF libre de potentiel

 @pouvoir de coupure :

 _ résistif : 8 A (cos ϕ = 1), 230 V CA

 _ inductif : 8 A (cos ϕ = 0,6), 230 V CA

 _moteur : 2 A

 _ 24 V : 1 A

 @utilisation adaptée à la régulation du 

chauffage et de l'air conditionné

 @plage de réglage de 5 à 30 °C

 @ signalisation par LED : vert (sous tension) 

rouge (circuit de chauffage alimenté) 

bleu(consigne demandée atteinte) 

 @bouton rotatif gradué de 5 à 30 °C

 @ IP 20, IK 04

Voyants de balisage plat

Rouge Orange Vert Incolore Rouge Orange Vert Incolore

ALB45545 ALB45547 ALB45546 ALB45548 ALB45520 ALB45525 ALB45527 ALB45526 ALB45528

 @ voyant plat complet (mécanisme  + diffuseur intégré)

 @à completer avec 2 lampes

 @ socle

 @à compléter avec 

2 demi diffuseurs 

et 2 lampes

 @demi diffuseur plat

 @ IP 44, IK 08

Appareillages 45 x 45

Altira
Mécanismes

Accessoires

lampes néon

ALB45530 ALB45531 ALB45532

 @12 V CA/CC  @24 V CA/CC  @230 V CA

 @ commander 2 lampes

Détecteurs de présence et de mouvements

toutes charges spécial rénovation

Blanc polaire ALB44113 ALB44112

Alu ALB46113 ALB46112

lampe à incandescence 230 V AC

2300 W 40 … 300 W

lampe halogène 230 V AC

2000 W 40 … 300 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique non torique

500 VA 40 - 1000 VA

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

1150 VA non

lampe fl uocompacte

500 VA non

lampe à LED

oui non

tube fl uorescent avec ballast conventionnel

2000 VA cos ϕ u 0,95 140 µF max. non

convecteur

2300 W non

ventilateur

200 VA 40 … 300 W Cos ψ u 0,95

 @ raccordement 3 fi ls

 @mode manuel (indépendant),  

automatique (avec 5 poussoirs maxi) 

ou esclave (avec 5 autres 

détectecteurs maxi)

 @ raccordement 2 fi ls

 @mode manuel (indépendant),  

automatique (avec 5 poussoirs maxi) 

ou parallèle (2 maxi pour 1 charge)

 @détection : 180°, présence : 12 m,  mouvement : 18 m

 @ temporisation réglable de 2 s à 20 mn

 @ seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux

 @ IP 20, IK 04

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget
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Boîtes pour montage en saillie

Blanc polaire ALB44440 ALB44444 ALB44446 ALB44448

Antimicrobien ALB47440 ALB47444 ALB47446 -

 @80 x 80 x 40 mm  @2 postes 

verticaux entraxe 57 mm 

ou horizontaux entraxe 45 mm

 @80 x 140 x 40

 @3 postes entraxe 45 mm

 @80 x 195 x 40 mm

 @2 x 3 postes

 @175 x 186 x 40 mm

Boîtes de concentration prêtes à l'emploi
2 x 3 postes 3 x 3 postes 2 x 2 postes 3 x 2 postes 4 x 2 postes

en saillie

Blanc polaire ALB44436N ALB44439N ALB44454N ALB44456N ALB44458N

Alu ALB46436N ALB46439N ALB46454N ALB46456N ALB46458N

Antimicrobien ALB47436N ALB47439N ALB47454N ALB47456N ALB47458N

dimensions hors tout 186 x 206 x 59 mm 261 x 206 x 59 mm 166 x 166 x 59 mm 166 x 231 x 59 mm 166 x 296 x 59 mm

profondeurintérieure 45 mm

encastrées

(pour cloisons creuses 

ou incorporation béton)

Blanc polaire ALB44476N ALB44479N ALB44464N ALB44466N ALB44468N

Alu ALB46476N ALB46479N ALB46464N ALB46466N ALB46468N

Antimicrobien ALB47476N ALB47479N ALB47464N ALB47466N ALB47468N

dimensions plaque 

de fi nition

186 x 206 x 13,75 mm 261 x 206 x 13,75 mm 166 x 166 x 13,75 mm 166 x 231 x 13,75 mm 166 x 296 x 13,75 mm

dimensions à encastrer 160 x 180 x 45 mm 235 x 180 x 45 mm 140 x 140 x 45 mm 140 x 205 x 45 mm 140 x 270 x 45 mm

Accessoires
jonction pour boîtes cloison de séparation métallique cloison de séparation plastique

ALB45490 ALB45491 ALB45480 ALB45480 ALB45480 ALB45480P ALB45480P ALB45480P

pour boîtes en 

saillie

pour boîtes 

encastrées

pour boîte 

2 x 2 postes

pour boîte 

3 x 2 postes

pour boîte 

4 x 2 postes

pour boîte 

2 x 2 postes

pour boîte 

3 x 2 postes

pour boîte 

4 x 2 postes

Caractéristiques 

communes

aux boîtes 

de concentration

 @ Eléments livrés :

 _ supports de fi xation 

entraxe 45 mm à clipsage 

direct 

 _ vis et chevilles pour la 

version en saillie 

 _ plaque de fi nition

 _ bandes de repérage

W idget

ALT
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Conditionnement 
pour chantiers répétitifs

Appareillages encastrés
Ovalis

va-et-vient double 

va-et-vient

prise de courant 2P + T prise TV prise de communication plaque defi nition

S263204 S263214 S263059 S263405 S263471 S263702P

lot de 40 lot de 40 lot de 40 lot de 40 lot de 40 lot de 100

 @10 AX  @10 AX  @16 A

 @ connexion rapide

 @1 entrée  @RJ45 cat. 5e, UTP  @1 poste

 @ livré sans plaque de fi nition et avec une protection de chantier

 @ fi xation par vis

Appareillages encastrés
Odace

va-et-vient prise de courant 2P + T plaque de fi nition

S523204P S523059P S523049P S523702P

lot de 60 lot de 40 lot de 40 lot de 100

 @10 AX  @1 repiquage possible  @3 repiquages possibles 

bornes traversantes

 @1 poste

 @Odace Styl Blanc

 @Blanc

 @ fi xation par vis
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Conditionnement pour chantiers répétitifs

Ovalis, Odace, Multifi x, Multifi x Air, Mureva Fix

Boîtes d'encastrement étanches à l'air
Multifi x Air

+

IMT35231 IMT35228 IMT35233 IMT35232

lot de 240 lot de 300 lot de 100 lot de 100

 @boîtes 

ø 67 mm 

prof. 47 mm

 @1 scie 

cloche 

ø 68 mm

 @boîtes 

ø 67 mm 

prof. 40 mm

 @1 scie 

cloche 

ø 68 mm

 @boîtes de centre ø 67 mm

profondeur 50 mm avec 

1 couvercle non affl eurant,  

1 piton, 

1 connecteur DCL, 

1 douille de chantier,

1 fi che 2P+T

 @boîtes d'applique ø 67 mm

profondeur 47 mm avec 

1 couvercle non affl eurant, 

1 connecteur DCL, 

1 douille de chantier, 

1 fi che 2P+T

Boîtes d'encastrement
Multifi x Plus

+

ALB71998 ALB71996 ALB71842

lot de 200 lot de 300 lot de 500

 @boîtes ø 67 mm 

profondeur 40 mm

 @1 scie cloche ø 68 mm

 @boîtes de centre ø 67 mm

profondeur 50 mm avec 

1 couvercle non affl eurant, 

1 piton, 

1 connecteur DCL, 

1 douille de chantier,

1 fi che 2P+T

Colliers d'installation
Mureva Fix

ENN94242 ENN94262 ENN94292

 @ lot de 1000  @ lot de 1000  @ lot de 1000

 @ longueur : 194 mm

 @ø mini / maxi : 

10 / 42 mm

 @ longueur : 273 mm

 @ø mini / maxi : 

26 / 62 mm

 @ longueur : 

370 mm

 @ø mini / maxi : 

55 / 92 mm

 @ tenue à 

l'arrachement 

(ø d'essai : 20 mm) : 

36 daN mini

 @ tenue à l'arrachement 

(ø d'essai : 26 mm) : 45 daN mini

Colliers d'installation PA12 + pince
Mureva Fix

+

ENN94442 ENN94462 ENN94492

 @ lot de 1000

+ 1 pince à collier

 @ lot de 1000

+ 1 pince à collier

 @ lot de 1000

+ 1 pince à collier

 @ longueur : 194 mm

 @ø mini / maxi : 10 / 42 mm

 @ longueur : 273 mm

 @ø mini / maxi : 26 / 62 mm

 @ longueur : 370 mm

 @ø mini / maxi : 55 / 92 mm

 @ tenue à l'arrachement 

(ø d'essai : 20 mm) : 

36 daN mini

 @ tenue à l'arrachement 

(ø d'essai : 26 mm) : 45 daN mini

Caractéristiques communes aux colliers d'installation

 @ Largeur : 9 mm

 @ Matériau : polyamide 12 noir sans halogène

 @ Conforme à la norme EN 50 146

 @ Tenue à la fl amme : UL 94 HB (temps d'application à la fl amme : 10 s)

 @ Tenue aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbures, 

brouillard salin)

 @ Insensibilité aux intempéries : UV, soleil, pluie, froid, brouillard salin…

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget
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Boîtes ø 67 mm

 

IMT35001 IMT35032 IMT35000 IMT35031 IMT35033

 @prof. 40 mm  @prof. 47 mm  @prof. 40 mm  @prof. 40 mm  @prof. 47 mm

 @4 entrées mutidiamètres  @6 entrées mutidiamètres  @8 entrées mutidiamètres  @10 entrées mutidiamètres

 @entraxe 71 mm horizontal ou vertical

Boîtes ø 85 mm

IMT35034

 @profondeur 47 mm 

 @4 entrées mutidiamètres

Capuchons clipsables

IMT35036 IMT35037 IMT35038

 @pour conduits fl exibles 

ø 16 mm

 @pour conduits fl exibles 

ø 20 mm

 @pour conduits fl exibles 

ø 25 mm

Boîtes 
d'encastrement
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Boîtes d'encastrement et de dérivation

Multifi x Air
Boîtes pour cloisons creuses étanches à l'air

Boîtes de centre

boîte seule boîte avec couvercle non affl eurant boîte avec couvercle affl eurant

IMT35024 IMT35022 IMT35023 IMT35229 IMT35021

1 boîte avec cheminée ø 67 mm, profondeur 50 mm b b b b b

1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL 

+ 1 piton  

+ 1 connecteur DCL module clipsable et amovible

b b b b

1 douille de chantier pour lampe E27 

+ 1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire

b b b

1 kit d'accrochage automatique b

Boîtes d'applique

boîte avec couvercle non affl eurant boîte avec couvercle affl eurant

IMT35028 IMT35027 IMT35025 IMT35026

1 boîte ø 67 mm, profondeur 47 mm

+ 1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL 

b b b b

1 connecteur DCL module clipsable et amovible b b b

1 douille de chantier pour lampe E27 

+ 1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire

b b

Caractéristiques communes aux boîtes

 @ Tenue au fi l incandescent 850 °C pendant 30 s selon 

la norme NF EN 60695-2-1/1, mai 97.

 @ Sans halogène.

 @ Tête de vis à empreinte Phillips.

 @ Boîtes multi-postes livrées avec cloisons amovibles. 

de séparation courant fort /  courant faible.
Accessoires 

u page A88

Lots pour chantiers 

répétitifs u page A80

+

W idget
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Boîtes d'encastrement et de dérivation

Multifi x Plus
Boîtes multi-supports

Boîtes ø 67 mm
entraxe 57 mm vertical entraxe 71 mm horizontal ou vertical

ALB71320 ALB71322 ALB71333 ALB71331 ALB71337 ALB71332 ALB71335 ALB71334 ALB71339

 @prof. 40 mm  @prof. 50 mm  @prof. 40 mm  @prof. 50 mm  @prof. 40 mm  @prof. 40 mm  @prof. 50 mm  @prof. 40 mm  @prof. 50 mm

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 2 x ø20 + 2 x ø25

 _ sur les fl ancs : 

2 x ø16 ou ø25 + 2 x ø25

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 4 x ø20 + 4 x ø25

 _ sur les fl ancs : 

4 x ø16 ou ø25 + 4 x ø25

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 6 x ø20 

+ 6 x ø25

 _ sur les fl ancs : 

6 x ø16 ou ø25 

+ 6 x ø25

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 4 x ø20 + 4 x ø25

 _ sur les fl ancs : 

4 x ø16 ou ø25 + 4 x ø25

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 6 x ø20 + 6 x ø25

 _ sur les fl ancs : 

6 x ø16 ou ø25 + 6 x ø25

 @1 ou 2 cloisons amovibles de séparation courant fort /  courant faible livrées pour les boîtes multi-portes

 @ tête de vis cruciformes et fendues

Autres boites
ø 40 ø 85 6 postes 

ALB71608 ALB71610 ALB71385 ALB71386 ALB71338

 @ø 40 x 40 mm  @ø 85 x 40 mm  @ø 85 x 50 mm  @165 x 142 x 40 mm

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 1 x ø20

 _ sur les fl ancs : 

1 x ø20 + 1 x ø25

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 2 x ø25 + 1 x ø16

 _ sur les fl ancs : 2 x ø16 ou ø25 

+ 2 x ø25

 @pour l'installation de 2 rangées de 3 appareils 45 x 45 (1)

 @entrées de tubes :

 _ au fond : 4 x ø 16/20 mm + 8 x ø 20/25 mm

 _ sur les fl ancs : 12 x ø20 mm + 1 x ø25 mm

 @ cloison de séparation livrée

(1) Altira u page A68

Boîtes de dérivation

ENN12811 ENN12814 ENN12817 ENN12819 ENN12821

 @boîte : 120 x 120 x 40 mm

 @ couvercle : 128 x 128 mm

 @boîte : 168 x 108 x 40 mm

 @ couvercle : 178 x 118

 @plots pour l'installation 

d'un rail DIN inclus

 @boîte : 175 x 175 x 45 mm

 @ couvercle : 184 x 184

 @plots pour l'installation 

d'un rail DIN inclus

 @boîte : 240 x 175 x 50 mm

 @ couvercle : 255 x 190

 @boîte : 240 x 240 x 50 mm

 @ couvercle : 255 x 255

 @non propagateur de fl amme

 @entrées au diamètre CEI

 @ rattrapage d'aplomb du couvercle selon les 2 axes

 @épaisseur de parois admissible : 8 à 30 mm

cloison de séparation
ENN09411 ENN09411 ENN09412 - -

Caractéristiques 

communes 

aux boîtes

 @ Tenue au fi l 

incandescent : 850 °C 

pendant 30 s.
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Boîtes d'applique

boîte avec couvercle non affl eurant boîte avec couvercle affl eurant

ALB71845 ALB71911 ALB71807 ALB71804

1 boîte ø 67 mm, profondeur 40 mm

+ 1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL 

b b b b

1 connecteur DCL module clipsable et amovible b b b

1 douille de chantier pour lampe E27 

+ 1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire

b b

Boîtes de centre

boîte seule boîte avec couvercle non affl eurant boîte avec couvercle affl eurant

ALB71904 ALB71515 ALB71837 ALB71840 ALB71834 ALB71841

1 boîte avec cheminée ø 67 mm,  profondeur 50 mm b b b b b b

1 couvercle plein avec trappe + piton b

1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL 

+ 1 piton 

+ 1 connecteur DCL module clipsable et amovible

b b b

1 douille de chantier pour lampe E27 

+ 1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire

b b

Accessoires 

u page A88

Lots pour chantiers 

répétitifs u page A80

+

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget
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Boîtes d'encastrement et de dérivation

Modulo
Boîtes à sceller

Boîtes carrées

ALB71305 ALB71301 ALB71302 ALB71304 ALB71303

 @prof. 30 mm  @prof. 40 mm  @prof. 50 mm  @boîte de chambranle

 @prof. 40 mm

 @prof. 40 mm

 @entraxe 57 mm

 @horizontal 

ou vertical

 @entrées 

de tubes : 

8 x ø 20 mm

 @entrées de tubes : 

2 x ø 20 mm + 2 x ø 25 mm 

+ 4 x ø 20/25 mm

 @associables entre elles, même si de profondeur différente

 @ vis longueur 30 mm

Boîtes ø 40 mm

ALB71606

 @prof. 40 mm

 @ couvercle plein 

non affl eurant

Boîtes ø 67 mm

ALB71360 ALB71361

 @prof. 30 mm

 @entrées de tubes : 

7 x ø 20 mm + 1 x ø16 mm

 @prof. 40 mm

 @entrées de tubes : 

2 x ø 25 mm + 4 x ø 20 mm 

+ 2 x ø 16 mm

Entraxe 57 mm

vertical

Boîte double 

entraxe 57 mm

avec cloison 

centrale amovible

prof. 40 mm

réf. ALB71303

Association 

de 2 boîtes simples

avec déplacement 

des vis

et suppression

des cloisons

Association 

d'une boîte double 

tronquée 

et d'une boîte 

simple prof. 40 mm

Entraxe 71 mm

horizontal ou vertical

Association jusqu'à 4 boîtes simples

(avec suppression ou non des cloisons)

Entraxe 85 mm

horizontal ou vertical

Association de plusieurs boîtes simples

avec des entretoises réf. ALB71392 

Association de 2 boîtes simples

avec déplacement des vis,

suppression des cloisons 

et des ailettes d'extrémité

Principe d'assemblage 
pour de multiples solutions

Accessoires de mise en œuvre

patte de chambranle patte pour huisserie 

métallique

entretoises

ALB71391 ALB71509 ALB71392

 @ compatibles avec les boîtes 

réf. ALB71301, ALB71302, 

ALB71303 et ALB71305

 @ compatibles avec les boîtes 

réf. ALB71301, ALB71302, 

ALB71303 et ALB71305

 @permet d'obtenir un entraxe 

de 85 mm entre les boîtes 

ALB71301, ALB71302, 

ALB71304 et ALB71305

boîte passante couvercle antiplâtre

ALB71513 ALB71393

 @entretoise pour le montage de boîtes dos à dos 

(profondeur 27 mm)

 @ compatibles avec les boîtes réf. ALB71301, ALB71302, 

ALB71303, ALB71304 et ALB71305

Accessoires 

u page A88
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Boîtes d'applique

boîte avec couvercle affl eurant

ALB71814 ALB71821

1 boîte ø 67 mm, profondeur 40 mm

+ 1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL 

b b

1 connecteur DCL module clipsable et amovible

+ 1 douille de chantier pour lampe E27 

+ 1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire

b

Boîtes de centre

avec couvercle plein avec couvercle non affl eurant boîte avec couvercle affl eurant

ALB71506 ALB71827 ALB71830 ALB71824 ALB71831

1 boîte avec cheminée ø 67 mm, profondeur 50 mm b b b b b

1 couvercle plein avec trappe b

1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL b b b b

1 piton b b b

1 connecteur DCL module clipsable et amovible b b b

1 douille de chantier pour lampe E27 

+ 1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire

b b

Boîtes de dérivation

ENN04506 ENN04508 ENN04510 ENN04512 ENN04513 ENN04515 ENN04516 ENN04520 ENN04528

 @boîte : 

60 x 60 x 25 mm

 @ couvercle  : 

78 x 78 mm

 @boîte :

80 x 80 x 30

 @ couvercle  : 

100 x 100

 @boîte : 

105 x 105 x 42

 @ couvercle  : 

128 x 128

 @boîte : 

130 x 130 x 30

 @ couvercle  : 

152 x 152

 @boîte : 

135 x 135 x 47

 @ couvercle  : 

144 x 144

 @boîte : 

160 x 100 x 45

 @ couvercle  : 

185 x 120

 @boîte : 

165 x 165 x 47

 @ couvercle  : 

183 x 183

 @boîte : 

220 x 160 x 45

 @ couvercle  : 

245 x 185

 @boîte : 

292 x 213 x 60

 @ couvercle  : 

320 x 257

 @non propagateur de fl amme, tenue au fi l incandescent : 650 °C / 30 s selon IEC 635-2.1

 @entrées au diamètre CEI

 @ rattrapage de l'aplomb du couvercle selon les 2 axes

-  @dispose de plots pour l'installation d'un rail DIN

couvercle de rechange
ENN09191 ENN09192 ENN09490 ENN09194 ENN09493 ENN09195 ENN09496 ENN09197 ENN09198

cloison de séparation
- - ENN09411 - ENN09412 - ENN09412 - -

W idget
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Couvercles pleins

ALB71614 ALB71819 ALB71820

 @ø 50 mm

 @pour boîte 

ø 40 mm

 @ø90 mm

 @pour boîte 

ø 67 mm

 @100 x 100 mm

 @pour boîte 

ø 85 mm

Boîtes d'encastrement et de dérivation

Accessoires communs
Multifi x Air, Multifi x et Modulo

Principe de montage des boîtes de centre

Important : la fi xation doit être reliée à la structure selon l'un des montages ci-dessous.

Selon la norme NF C 15-100, le piton doit pouvoir supporter jusqu'à 25 kg.

avec le kit d’accrochage avec tige fi letée M6 raccroché à la structure noyé dans la dalle

!
à

!
à

à

! !

à à

!
à

!
à

21 3 4 5

Scies cloche

cloisons sèches béton

ALB69896 ALB69892 ALB69895 ALB69885 ALB69894

 @ø 40 mm

 @avec 

ressort

 @ø 68 mm

 @ sans 

ressort

 @ø 68 mm 

 @avec 

ressort

 @ø 85 mm 

 @ sans 

ressort

 @ø 68 mm

 @au carbure

Kits d’accrochage

standard à ressort

ALB71895 IMT35230

 @ composé de :

 _ un câble en acier galvanisé

 _ un serre-câble

Gabarit de marquage

IMT35043

 @pour boîtes multipostes (2, 3 ou 4)
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Couvercles DCL

pour boîte d'applique pour boîte de centre

couvercle 

non affl eurant

couvercle 

affl eurant

couvercle 

non affl eurant

couvercle 

affl eurant

piton

ALB71817 ALB71910 ALB71880 ALB71905 ALB71893

 @pour transformer une boîte ø 67 mm 

en boîte d'applique DCL 

(dispositif de connexion pour 

luminaire)

 @pour compléter une boîte de 

centre seule

 @piton isolé

 @ longueur 35 mm

Accessoires DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires)

connecteur DCL + obturateur obturateur

ALB71800 ALB71892

 @ se clipse sur un couvercle avec ouverture 

pour DCL

 @ se clipse sur le connecteur DCL

fi che 2P+T douille de chantier et fi che 2P+T

ALB68005 ALB68011

 @permet la connexion d'un éclairage défi nitif. 

6 A - 250 V CA

 @ la douille de chantier permet un éclairage 

provisoire sur les chantier avec une ampoule à 

culot E27. 

 @La fi che 2P+T permet la connection d'un 

éclairage défi nitif.

Autre accessoire

vis

ALB71396

 @ sachet de 100 vis 

 @3 x 32 mm

 @pièce de rechange pour 

fi xation d'appareillage

Multifix Air
+ sûre
sans halogène

+ de place
profondeur 47 mm

www. schneider-electric.fr

+ facile
à installer
Gabarit de marquage
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en prise avant
boîte ø 64 mm avec queue de calage

120 à 210 mm

boîte ø 64 mm simple

boîte 140 x 140 mm + queue de calage

120 à 210 mm

en prise arrière
queue de calage + boîte 140 x 140 mm

120 à 210 mm

boîte ø 64 mm avec queue de calage

120 à 210 mm

b
a
n
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e
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is

 fi
 x

e

couvercle 

banche 

bois

couvercle 

de 

fermeture

b
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il
e

dos à dos
2 boîtes ø 64 mm

150 à 160 mm

boîte ø 64 mm avec queue de calage

+ boîte ø 64 mm pour montage dos à dos

170 à 260 mm

boîte ø 64 mm avec queue de calage

+ boîte ø 64 mm simple

180 à 270 mm

Préfal
Boîtes pour incorporation béton
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Boîtes d'encastrement et de dérivation

Préfal vertical
Boîtes pour incorporation béton

Boîtes ø 64 mm
simple avec queue de calage intégrée pour montage dos à dos

ALB70455 ALB70440 ALB70442 ALB70460 ALB70462

 @entrées :

 _ 3 x ICTA 20

 _ 3 x ICTA 25 / IRL 25

 @entrées :

 _ 3 x ICTA 20

 _ 3 x ICTA 25 / IRL 25

 @entrées :

 _ 3 x ICTA 20

 _ 3 x ICTA 25 / IRL 25

 _ 2 x IRL 25 en vis-à-vis 

désoperculées

 @entrées : 

 _ 4 mixtes 

ICTA 20 / ICTA 25 / IRL 25

 @entrées : 

 _ 4 mixtes 

ICTA 20 / ICTA 25 / IRL 25

 _ 2 x IRL 25 en vis-à-vis 

désoperculées

 @profondeur : 60 mm

 @montage sur banches :

 _ prise avant

 _ au dos des boîtes réf. 

ALB70440 ou ALB70442

 @profondeur : 68 mm

 @prise avant ou arrière

 @murs de 120 à 210 mm

 @pour murs plus large, empiler des boîtes ALB70455 (1) et/ou 

rallonge ALB70448 à l’arrière ou à l’avant de la queue de calage

 @profondeur : 50 mm

 @murs 150 à 160 mm : montage sur elle-même

 @murs 170-260 mm : montage au dos des boîtes ALB70440 ou 

ALB70442

conforme à la norme isophonique de l’article 4-27 du DTU 70-1

(1) Désoperculer tous les trous des boîtes qui servent de rallonge.

Boîtes 140 x 140 mm

ALB70475 ALB70472

 @à poinçonner  @entrées :

 _ 10 mixtes ICTA 20 / ITCA 25

 _ 2 x ICTA 32

 @profondeur : 95 mm

 @montage côte à côte :

 _ à l’entraxe 140 mm : boîtes bord à bord (clipsage)

 _ à l’entraxe 160 mm pour un montage bord à bord couvercles de fi nition

 @ fi xation sur banche bois ou métallique possible grâce au couvercle démontable après l’avoir 

désoperculé pour permettre le montage des aimants ALB70915 ou ALB70918

 @ rattrapage d'aplomb possible lors du montage du couvercle de fi nition

 @permettent de faire la réserve ou de la dérivation vers une cloison

Accessoires pour boîtes 140 x 140 mm

queue de calage couvercle de fi nition

ALB70470 ALB70480

 @ longueur : 145 mm

 @anneaux sectionnables

 @160 x 160 mm

W idget

PFV

Accessoires 

u page A94
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Boîtes d'encastrement et de dérivation

Préfal horizontal
Boîtes pour incorporation béton

Dalle de compression

boîtes 

de centre 

réversible 

ø 92 mm

+ couvercle 

boîtes 

de centre

70 x 70 mm

boîtes 

de centre 

140 x 140 mm 

boîtes 

de centre

ø 92 mm

Prédalle Manchons série A 

pour prédalle traditionnelle 

ou prédalle précontrainte avec entraxes 

de fi ls tendus de 74 ou 111 mm

Manchons série B

pour prédalle précontrainte 

avec entraxes de fi ls tendus 

de 37 mm

dispositif d’accrochage 

+ couvercle

dispositif 

d’accrochage DCL 

couvercle 

+ piton

dispositif d’accrochage DCL 

(Supprimer le dispositif d’accrochage 

car une cheville est intégrée dans les 

manchons Série B)

Dalle pleine / hourdis
boîtes de descenteboîtes de centre

 

ALB70210 ALB70212

Banche en bois Table métallique Banche en bois ou métal

dispositif d’accrochage 

+ couvercle non affl eurant

kit DCL avec couvercle 

non affl eurant 

adaptateurs pour boîtes et 

manchons d'autres marques 

u page A95
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Boîtes de centre
70 x 70 mm 140 x 140 mm ø 92 mm

ALB70010 ALB70011 ALB70020 ALB70120 ALB70029 ALB70122 ALB70109 boîte ALB70123

couv. ALB70276

 @4 faces avec 

entrées à 

désoperculer (2) :

8 x ICTA 20/25

 @4 faces avec 

entrées à 

désoperculer (2) : 

8 x ICTA 16/20

 @4 faces avec 

entrées à 

désoperculer (2) :

 _ 10 x ICTA 20/25

 _ 2 x ICTA 32

 @4 faces 

à poinçonner

 @autoextinguible (1)

 @4 faces avec entrées à 

désoperculer (2) :

 _ 10 x ICTA 20/25

 _ 2 x ICTA 32

 @8 faces

 @à poinçonner

 @autoextinguibles (1)

 @8 faces

 @à poinçonner

 @8 faces

 @boîte réversible 

à poinçonner

 @ volume interne : 390 cm2  @ volume interne : 980 cm2 volume interne : 400 cm2  @ volume interne : 

390 cm2

(1) Tenue au fi l incandescent à 850 °C selon NF EN 60695-2-1/1 mai 1997. 
(2) Système de perforation des entrées bidiamètres des boîtes de centre

petit diamètre grand diamètre

Manchons
série A série B

H = 46 mm ALB70545 ALB70645

H = 56 mm ALB70555 ALB70655

H = 66 mm ALB70565 ALB70665

H = 76 mm ALB70575 ALB70675

H = 86 mm ALB70585 -

H = 106 mm ALB70605 -

 @pour prédalle 

traditionnelle

ou prédalle 

précontrainte

 @entraxe fi ls tendus : 

74 ou 111 mm

 @pour prédalle

précontrainte 

uniquement

 @entraxe fi ls tendus : 

37 mm

 @hauteur de fi ls : 20 ou 25 mm

 @opercules défonçables en partie supérieure : 

ø 16, 20 et 25 mm

 @à fi xer avec jonc réf. ALB70265

Boîtes de descente de cloison

ALB70340 ALB70333 ALB70334 ALB70332 ALB70330 ALB70331

 @entrées de câble 

à désoperculer :

 _ 2 x ICTA 16

 _ 2 x ICTA 20

 _ 2 x ICTA 25

 @ son capot permet de 

placer le tube et les fi ls

 @équipées de trois 

manchons détachables 

pour tube ICTA 16, 20 et 

25 afi n de pouvoir assurer 

la continuité des gaines

 @92 x 185 x 87 mm

92

 @entrées de 

câble 

à désoper-

culer :

 _ 1 x ICTA 16

 _ 1 x ICTA 20

 _ 1 x ICTA 25

 @à 

poinçonner

 @entrées 

de câble 

à désoper-

culer :

 _ 1 x ICTA 16

 _ 1 x ICTA 20

 @entrées 

de câble 

à désoper-

culer :

 _ 1 x ICTA 20

 _ 1 x ICTA 25

 @à 

poinçonner

 @80 x 172 x 45 mm  @45 x 172 x 45 mm

 @ conseillés pour la réservation des fi ls 

destinés à alimenter une prise ou un inter 

seul 

 @à fi xer avec couvercle réf. ALB70320

W idget

PFH

Accessoires 

u page A94



A94
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015

Principe de montage 
du couvercle de doublage réf. ALB70452

 @ Permet une continuité mécanique conforme à la 

norme NF C15-100

Montage du couvercle dans la boîte Préfal

ALB70452

Percement du doublage ø 68 mm

ALB69895

Montage du tube de raccordement,

ICTA ø 25 mm

Montage de la boîte d'encastrement

boîte Multifix

Boîtes d'encastrement et de dérivation

Préfal
Accessoires

Accessoires pour boîtes de centre Préfal horizontal

dispositif d’accrochage DCL dispositif d’accrochage couvercle piton

ALB70277 ALB70270 ALB70275 ALB71893

 @ couvercle non affl eurant ø 100 mm

 @ se fi xe sur :

 _ les manchons pour prédalles (avec les manchons 

série B, le dispositif d’accrochage bleu doit être 

enlevé car une cheville y est intégrée)

 _ les embouts de fi xation pour dalles pleines 

ou hourdis

 @à compléter avec le couvercle de fi nition 

réf. ALB70275

 @ se fi xe sur :

 _ les manchons pour prédalles série A

 _ les boîtes de centre pour dalle pleine ou hourdis

 @non affl eurant

 @ø 100 mm

 @ longueur : 35 mm

 @non isolé

 @pièce de rechange 

pour point de centre

 @peut supporter jusqu'à 25 kg

 @ensemble entièrement isolé

Accessoires pour boîtes ø 64 mm Préfal vertical
rallonge bague à vis couvercle 

de fermeture

couvercle 

de doublage

ALB70448 ALB70441 ALB70445 ALB70452

 @ longueur : 20 mm  @pour appareillage à 

vis

 @ livrée avec 2 vis

 @ réutilisable  @modèle breveté

 @ voir principe de 

montage à droite

bague d’adaptation 

pour appareillage 

32 A

bague à vis 

pour appareillage 

32 A

gabarit de pose

ALB70433 ALB70432 ALB70995

 @ livrée avec 2 vis  @ livré avec couvercle de fi xation

 @ s'adapte aux banches métalliques 

et en  bois

 @ rallonge les boîtes de 30 mm

 @pour le montage horizontal ou 

vertical de plusieurs boîtes ø 64 mm 

à l’entraxe 85 ou 100 mm (1)

100 mm

85 mm

(1) pour appareillage Aquadesign u page A52
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Accessoires communs
réducteur entrée de tube couvercle banche bois aimants clé d’arrachage

ALB70450 ALB70458 ALB70915 ALB70918 ALB70916

 @permet la pose de tube 

ICTA ø 16 

dans des entrées 

de ø 20 mm

 @peut se fi xer sur :

 _ les boîtes ø 64 mm 

 _ les boîtes 140 x 140 mm

 _ les queues de calage

 @pour aimants réf. ALB70915 ou ALB70918

 @ø 64 mm  @550 N

 @bleu

 @ø 64 mm

 @800 N

 @orange

 @ø 64 mm

Accessoires DCL (Dispositifs de Connexion pour Luminaires)
couvercle non affl eurant couvercle affl eurant module connecteur obturateur douille de chantier fi che 2P+T

ALB71817 ALB70847 ALB71800 ALB71892 ALB68011 ALB68005

 @pour transformer une boîte ø 67 mm en boîte 

d'applique DCL

 @ se clipse sur un 

couvercle avec ouverture 

pour DCL

 @ se clipse sur le 

module DCL

 @permet un éclairage 

provisoire sur les chantier 

avec une ampoule à 

culot B22.

 @La fi che 2P+T permet la 

connection d'un éclairage 

défi nitif. 6 A - 250 V CA

 @permet la connexion 

d'un éclairage défi nitif

 @6 A - 250 V CA @ couvercle ø 80 mm 

+ 1 obturateur 

 @à installer sur une bague à 

vis réf. ALB70441

 @bague de réduction 

ø 40 mm 

 @à compléter avec un 

module connecteur DCL 

réf. ALB71800

Accessoires Préfal horizontal
rallonge adaptateurs entre manchons 

pour prédalles et boîtes de centre

jonc de fi xation

pour machons

ALB70220 ALB70261 ALB70260 ALB70267 ALB70262 ALB70264 ALB70266 ALB70265

 @bague de rallonge de 20 mm

 @ se clipse sur :

 _ une boîte de centre

 _ les éléments de fi xation 

(adaptateurs, embouts, aimants)

 _ ou sur elle-même

 @ø 75 mm  @ø 90 mm  @ø 100 mm  @ø 60 mm  @ø 95 mm  @ø 100 mm  @ longueur : 300 mm

 @ lot de 100 @pour monter les boîtes de centre 

Schneider Electric dans des manchons 

d’autres marques type "C"

 @pour monter les boîtes 

de centre 

Schneider Electric 

dans des manchons de 

l’ancienne gamme 

Alombard

 @pour monter les boîtes 

de centre d’autres marques 

dans des manchons 

Schneider Electric :

 _ type "C"  _ type "S"

éléments de fi xation pour dalles pleines et hourdis couvercle de fi xation pour boîte de descente de cloison

ALB70210 ALB70212 ALB70320

 @à clouer ou visser sur 

une banche en bois

 @à fi xer avec aimant sur une table 

métallique

 @pour boîtes de descente 42 x 172 x 45 mm

 @à agrafé sur la dalle grâce aux languettes 

ou à cloué (ø 3 maxi)

 @ réhausse les boîtes de 8 mm

 @au décoffrage la boîte est en retrait et invisible après la fi nition 

du plafond

 @8 x 172 x 49 mm

 @pour boîtes de centre

 @ réhausse les boîtes de 8 mm
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Boîtes de dérivation
Mureva Box
Spacial SBM

Boîtes à embouts
couvercle clipsable

gris RAL 7035 ENN05001 ENN05002 ENN05032 ENN05004 ENN05003

blanc RAL 9010 ENN05021 ENN05022 ENN05072 ENN05024 ENN05023

dimensions
intérieures / extérieures

 @ø 60 x 40 mm
 @ø 69 x 50 mm

 @65 x 65 x 45
 @74 x 74 x 54

 @80 x 80 x 45
 @89 x 89 x 51

 @105 x 65 x 65
 @116 x 74 x 62

entrées de câbles et tubes 
(ø min-max)

 @4 x 4-20 mm  @4 x 4-20 mm  @7 x 4-20 mm  @7 x 4-20 mm  @8 x 4-20 mm

couvercle à vis 1/4 de tour

gris RAL 7035 ENN05005 ENN05007 ENN05010 ENN05013 ENN05017 ENN05019

blanc RAL 9010 ENN05025 - - - - -

dimensions
intérieures / extérieures

 @105 x 105 x 55
 @116 x 116 x 62

 @150 x 105 x 80
 @164 x 121 x 87

 @175 x 150 x 80
 @193 x 164 x 87

 @225 x 175 x 100
 @241 x 194 x 107

 @275 x 225 x 120
 @291 x 241 x 128

 @325 x 275 x 120
 @341 x 291 x 128

entrées de câbles et tubes 
(ø min-max)

 @7 x 4-25 mm  @10 x 4-25 mm  @10 x 4-25 mm
 @2 x 4-32 mm

 @4 x 4-25 mm
 @8 x 4-32 mm

 @16 x 4-32 mm
 @4 x 4-40 mm

 @10 x 4-32 mm
 @10 x 4-40 mm

 @ IP 55, IK 07
 @ tenue au fi l incandescent : 750 °C, matière sans halogène

Accessoires de fi xation 

u page A99

Entrées de câbles 

u page A101
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Boîtes à embouts équipées de bornier
couvercle clipsable couvercle à vis 1/4 de tour

gris RAL 7035 ENN05204 ENN05205

dimensions
intérieures / extérieures

 @80 x 80 x 45 mm
 @89 x 89 x 51 mm

 @105 x 105 x 55
 @116 x 116 x 62

entrées de câbles et tubes 
(ø min-max)

 @7 x 4-20 mm  @7 x 4-25 mm

 @ IP 55, IK 07
 @ tenue au fi l incandescent : 750 °C, matière sans halogène

Boîtes à embouts pour circuits de sécurité
couvercle clipsable couvercle à vis 1/4 de tour

Rouge RAL 3000 ENN05164 ENN05165 ENN05167

gris RAL 7035 ENN05264 ENN05265 ENN05267

dimensions
intérieures / extérieures

 @80 x 80 x 45 mm
 @89 x 89 x 51 mm

 @105 x 105 x 55
 @116 x 116 x 62

 @150 x 105 x 80
 @164 x 121 x 87

entrées de câbles et tubes 
(ø min-max)

 @7 x 4-20 mm  @7 x 4-25 mm  @10 x 4-25 mm

 @ IP 55, IK 07
 @ tenue au fi l incandescent : 960 °C
 @matières plastiques auto-extinguibles sans halogène ou faiblement halogénées
 @entrées de câbles gris RAL 7004

Boîtes d'encastrement et de dérivation

Mureva Box
Boîtes à embouts IP 55

Caractéristiques 

communes

 @ Boîte avec couvercle 
clipsable : boîte 
de dérivation de circuits 
normaux dans les ERP 
selon art. EL10, les 
logements et l’industrie.

 @ Boîte avec couvercle 
à vis 1/4 de tour : boîte de 
dérivation ou assimilée à 
un tableau électrique 
dans les ERP selon 
art. EL9, les logements et 
l’industrie.

 @ Les entrées de câbles 
à gradins garantissent le 
maintien de l'IP 55 des 
boîtes une fois les tubes 
ou câbles installés

 @ Classe 2
 @ EN 60670 

certifi é par le TÜV
 @ Conforme aux 

directives RoHS
 @ Température 

d'installation : -5 à +60 °C
 @ Température 

d'utilisation : -25 à +60 °C

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

W idget

MRB
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Boîtes d'encastrement et de dérivation

Mureva Box
Boîtes à entrées prédéfoncées IP 55

Boîtes à entrées prédéfoncées pour circuits de sécurité
couvercle clipsable couvercle à vis 1/4 de tour

Rouge RAL 3000 ENN05174 ENN05175 ENN05177

dimensions (mm)
intérieures / extérieures

 @80 x 80 x 45
 @89 x 89 x 51

 @105 x 105 x 55
 @116 x 116 x 62

 @150 x 105 x 80
 @164 x 121 x 87

entrées défonçables 
pour presse-étoupe ISO
(ø min-max)

 @4 x 20-25 mm  @7 x 20-25 mm  @8 x 12-16 mm
 @4 x 20-25 mm
 @2 x 32-40 mm

 @ IP 55, IK 07
 @ tenue au fi l incandescent : 960 °C
 @matières plastiques auto-extinguibles sans halogène ou faiblement halogénées
 @entrées de câbles gris RAL 7004

Boîtes à entrées prédéfoncées
couvercle clipsable

gris RAL 7035 ENN05082 ENN05084 ENN05083

dimensions
intérieures / extérieures

 @65 x 65 x 45
 @74 x 74 x 54

 @80 x 40 x 45
 @89 x 89 x 51

 @105 x 65 x 55
 @116 x 74 x 62

entrées de câbles et tubes 
(ø min-max)

 @4 x 16-20 mm  @4 x 16-20 mm  @6 x 16-20 mm

couvercle à vis 1/4 de tour

gris RAL 7035 ENN05085 ENN05087 ENN05090 ENN05093 ENN05097 ENN05099

dimensions (mm)
intérieures / extérieures

 @105 x 105 x 55
 @116 x 116 x 62

 @150 x 105 x 80
 @164 x 121 x 87

 @175 x 150 x 80
 @193 x 164 x 87

 @225 x 175 x 100
 @241 x 194 x 107

 @275 x 225 x 120
 @291 x 241 x 128

 @325 x 275 x 120
 @341 x 291 x 128

entrées défonçables 
pour presse-étoupe ISO
(ø min-max)

 @7 x 16-20 mm  @8 x 12-16 mm
 @4 x 16-20 mm
 @2 x 20-15 mm

 @8 x 12-16 mm
 @4 x 20-25 mm
 @4 x 25-32 mm

 @6 x 20-25 mm
 @6 x 32-40 mm

 @16 x 20-25 mm
 @8 x 32-40 mm

 @24 x 20-25 mm
 @8 x 32-40 mm

 @ IP 55, IK 07
 @ tenue au fi l incandescent : 750 °C, matière sans halogène
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Boîtes à membranes

blanc RAL 9010 IMT36076 IMT36126

 @matériau : PC  @matériau : PC/ABS sans halogène
 @ tenue au feu selon UL 94 V0

 @ IP 65
 @dimensions intérieures : 79 x 79 x 31 mm
 @dimensions extérieures : 87 x 87 x 39 mm
 @ couvercle vissable
 @10 membranes pour câbles jusqu'à ø 14 mm
 @ tenue au fi l incandescent : 960 °C

Mureva Box
Boîtes lisses IP 55, à membrane IP 65

Boîtes à faces lisses
couvercle clipsable couvercle à vis 1/4 de tour

gris RAL 7035 ENN05044 ENN05045

blanc RAL 9010 ENN05064 ENN05065

dimensions
intérieures / extérieures

 @80 x 80 x 45 mm
 @89 x 89 x 51 mm

 @ intérieures : 105 x 105 x 55 mm
 @extérieures : 164 x 121 x 87 mm

 @ IP 55, IK 07
 @ tenue au fi l incandescent : 750 °C, matière sans halogène

Accessoires de fi xation pour boîtes IP 55
agrafes de fi xation chevilles fi letées platine de montage pour bornier borniers

ENN08167 ENN08162 ENN48935 ENN48934 ENN08241 IMT36089 WDE0000010

 @pour poutrelle IPN 
de 2 à 12 mm et chemins 
de câbles tôle

 @pour chemins de 
câbles fi laires acier

 @perçage ø 6 mm
 @ lot de 200

 @perçage ø 8 mm
 @ lot de 100

 @ se fi xe au fond des boîtes 
80 x 80 mm et 105 x 105 mm

 @peut recevoir :
 _ 8 borniers blanc 6 x 2,5 mm2

 _ 2 borniers blanc 3 x 6 mm2

 _ une combinaison des 2

 @à vis
 @3 x 6 mm2

 @6 bornes à 
ressort reliées 
entre elles

 @6 x 2,5 mm2

(min 1,5 mm2)
 @associables 

entre eux

 @ lot de 10
 @ compatible avec les boîtes Mureva Box 

105 x 105 mm minimum

 @ compatible avec les boîtes Mureva Box 
105 x 105 mm maximum

Caractéristiques communes aux boîtes IP 55
 @ Boîte avec couvercle clipsable : boîte de dérivation de circuits normaux dans les 

ERP selon art. EL10, les logements et l’industrie.
 @ Boîte avec couvercle à vis 1/4 de tour : boîte de dérivation ou assimilée à un tableau 

électrique dans les ERP selon art. EL9, les logements et l’industrie.
 @ Classe 2
 @ EN 60670 certifi é par le TÜV
 @ Conforme aux directives RoHS

W idget
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Entrées de câbles 
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Boîtes à faces à lisses
pleine avec entrée FL21

prof. 80 mm NSYSBM15158 NSYSBM15208 NSYSBM15308 NSYSBM15408 - -

prof. 120 mm NSYSBM151512 NSYSBM152012 NSYSBM153012 NSYSBM154012 NSYSBM153012 NSYSBM154012

 @150 x 150  @150 x 200  @150 x 300  @150 x 400  @150 x 300  @150 x 400

 @ IP 66, IK 10

 @matériaux : tôle d'acier

 @ joint d'étanchéité en polyuréthane

 @ couleur gris RAL 7035

 @ IP 55, IK 10

 @ IP 66 avec installation de plaque passe-câbles 

FL 21

 @matériaux : tôle d'acier

 @ joint d'étanchéité en polyuréthane

 @ couleur gris RAL 7035

 @équipé de 2 plaques FL21 (215 x 85 mm) 

à perforer ou à remplacer par une plaque 

passe-câbles FL21 

Châssis plein

NSYMM11SB NSYMM12SB NSYMM13SB NSYMM14SB NSYMM13SB NSYMM14SB

Rail DIN

NSYAMRD15357SB NSYAMRD20357SB NSYAMRD30357SB NSYAMRD40357SB NSYAMRD30357SB NSYAMRD40357SB

Boîtes d'encastrement et de dérivation

Spacial SBM
Boîtes métalliques IP 55/66

Pattes de fi xation

NSYAEFPFSB

 @ lot de 4

Plaques passe-câbles FL21 IP 66

NSYAECPFLT7 NSYAECPFLT25 NSYAECPFLT35

 @7 entrées de câble :

 _ 4 x ø8-16 mm

 _ 2 x ø24-54 mm 

 _ 1 x ø30-60 mm

 @27 entrées de câble :

 _ 4 x ø5-7 mm

 _ 4 x ø8-12 mm 

 _ 13 x ø10-14 mm

 _ 4 x ø14-20 mm

 _ 2 x ø20-26 mm

 @37 entrées de câble :

 _ 4 x ø6-10 mm

 _ 14 x ø8-12 mm

 _ 16 x ø10-14 mm

 _ 2 x ø12-18 mm

 _ 1 x ø17-32 mm

W idget

SBM
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Accessoires
Entrées de câbles et presse-étoupes

Presse-étoupes IP 68

M12 M16 M20 M25 M32 M40 M20

ISM71501 ISM71502 ISM71503 ISM71504 ISM71505 ISM71506 IMT36150

 @ lot de 50

 @pour un 

câble 

ø 3-6,5

 @ lot de 20

 @pour 

un câble 

ø 4-8 mm

 @ lot de 20

 @pour un 

câble 

ø 6-12 mm

 @ lot de 10

 @pour 

un câble 

ø 11-17 mm

 @ lot de 10

 @pour 

un câble ø 

15-21 mm

 @ lot de 5

 @pour 

un câble ø 

19-28 mm

 @ lot de 20

 @pour un câble 

ø 6-12 mm

 @ couleur : Gris clair RAL 7035

 @matériau : PA6, joint en néoprène

 @ conforme à la norme EN 50262

 @ température d'utilisation : de -30 à +80 °C, jusqu'à 150 °C de manière 

intermittente

 @haute-résistance 

au feu 960 °C 

(pour boîtes pour 

circuits de 

sécurité)

bagues multi-câbles

- IMT36157 IMT36158 IMT36159 IMT36160 - IMT36158

- lot de 40

2 x 4 mm2

lot de 40

3 x 4 mm2

lot de 20

4 x 5 mm2

lot de 20

6 x 5 mm2

- lot de 40

3 x 4 mm2

pour le passage de plusieurs câbles dans un même  presse-étoupe

joints

IMT36151 IMT36152 IMT36153 IMT36154 IMT36155 IMT36156 IMT36153

 @ lot de 100  @ lot de 100  @ lot de 100  @ lot de 50  @ lot de 50  @ lot de 25  @ lot de 100

pour l'étanchéité dans le cas d'un montage sur un coffret en acier

bouchons obturateur

IMT36161 IMT36162 IMT36163 IMT36164 IMT36165 IMT36166 IMT36163

 @ lot de 40  @ lot de 40  @ lot de 40  @ lot de 20  @ lot de 20  @ lot de 10  @ lot de 40

obture les ouvertures non utilisées

bouchons de transport

- IMT36167 IMT36168 IMT36169 IMT36170 IMT36171 IMT36168

-  @ lot de 40  @ lot de 40  @ lot de 20  @ lot de 20  @ lot de 10  @ lot de 40

pour le transport ou les opérations de maintenance

Entrées de câbles IP 55

Gris clair RAL 7035

ISM71071 ISM71072 ISM71073 ISM71074

Gris foncé RAL 7004

ENN08131 ENN08132 - -

Blanc RAL 9010

IMT36172 IMT36173 - -

 @ lot de 10

 @perçage 

ø 23 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 4-20

 @ lot de 10

 @perçage 

ø 29 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 4-25

 @ lot de 10

 @perçage 

ø 36 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 4-32

 @ lot de 10

 @perçage 

ø 44 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 4-40

 @à membrane EVA et gradins

 @ tenue au fi l incandescent : 960 °C pour la version gris foncé 

RAL 7004

 @matériau : SBS

 @épaisseur de paroi admissible : 2,5 mm +/- 0,5

Entrées de câbles IP 67

 

 @ se montent sur les boîtes à entrées prédéfoncées

 @mise en place sans outil

 @ le cône est à l'intérieur de la boîte

 @matériau : plastique EPDM

M12 M16 M20

IMT36179 IMT36180 IMT36181

 @ lot de 50

 @ø perçage 12,5 mm ± 0,5

 @pour câble ou conduit 

ø 3-5 mm

 @paroi admissible épaisseur 

0,5 à 2 mm

 @ lot de 50

 @ø perçage 

16 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 5-7 mm

 @ lot de 50

 @ø perçage 

19 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 7-10 mm

 @paroi admissible épaisseur 

1 à 4 mm

M25 M32 M40 M50

IMT36182 IMT36183 IMT36184 IMT36185

 @ lot de 50

 @ø perçage 

23 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 10-14 mm

 @ lot de 50

 @ø perçage 

29 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 14-20 mm

 @ lot de 25

 @ø perçage 

38 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 20-26 mm

 @ lot de 25

 @ø perçage 

48 mm

 @pour câble 

ou conduit 

ø 26-35 mm

 @paroi admissible épaisseur 1 à 4 mm

 @gris clair RAL 7035

W idget

MRB
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Conduits rigides IRL 3321
tubes tulipés tubes standard

gris 

RAL 7035

ø 16 mm IMT40616 IMT40316  @ longueur : 3 m 

 @25 tubes par botte (75 m)

 @ø intérieur 13 mm

IMT40516 IMT40416  @ longueur : 2 m

 @25 tubes par botte (50 m)

ø 20 mm IMT40620 IMT40320  @ longueur : 3 m

 @17 tubes par botte (51 m)

 @ø intérieur 16,9 mm

IMT40520 IMT40420  @ longueur : 2 m

 @17 tubes par botte (34 m)

ø 25 mm IMT40625 IMT40325  @ longueur : 3 m

 @17 tubes par botte (51 m)

 @ø intérieur 21,4 mm

IMT40525 IMT40425  @ longueur : 2 m

 @17 tubes par botte (34 m)

ø 32 mm IMT40632 IMT40332  @ longueur : 3 m

 @10 tubes par botte (30 m)

 @ø intérieur 27,8 mm

IMT40532 IMT40432  @ longueur : 2 m

 @10 tubes par botte (20 m)

ø 40 mm IMT40640 IMT40340  @ longueur : 3 m

 @7 tubes par botte (21 m)

 @ø intérieur 35,4 mm

ø 50 mm IMT40650 IMT40350  @ longueur : 3 m

 @4 tubes par botte (12 m)

 @ø intérieur 44,3 mm

ø 63 mm IMT40663 IMT40363  @ longueur : 3 m

 @3 tubes par botte (9 m)

 @ø intérieur 57,3 mm

blanc 

RAL 9010

ø 16 mm IMT49616 IMT49316  @ longueur : 3 m (vendu au mètre linéaire)

 @25 tubes par bottes (75 m)

 @ø intérieur 13 mm

ø 20 mm IMT49620 IMT49320  @ longueur : 3 m (vendu au mètre linéaire)

 @17 tubes par bottes (51 m)

 @ø intérieur 16,9 mm

ø 25 mm IMT49625 IMT49325  @ longueur : 3 m (vendu au mètre linéaire)

 @17 tubes par bottes (51 m)

 @ø intérieur 21,4 mm

Mureva Tube
Mureva Flex
Mureva Fix
Thorsman

Conduits & colliers

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 04/2016
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manchons coudes tés équerre ressorts à cintrer

ENN41316  @ lot de 100 IMT43316  @ lot de 100

 @113 x 113 mm

ENN44316  @ lot de 50 ENN42316  @ lot de 50 IMT46016  @ longueur : 80 cm

ENN41320  @ lot de 100 IMT43320  @ lot de 50

 @130 x 130 mm

ENN44320  @ lot de 50 ENN42320  @ lot de 50 IMT46020  @ longueur : 80 cm

ENN41325  @ lot de 50 IMT43325  @ lot de 20

 @188 x 188 mm

ENN44325  @ lot de 25 ENN42325  @ lot de25 IMT46025  @ longueur : 80 cm

ENN41332  @ lot de 25 IMT43332  @ l'unité 

 @240 x 240 mm

- - -

ENN41340  @ l'unité IMT43340  @ l'unité 

 @300 x 300 mm

- - -

ENN41350  @ l'unité IMT43350  @ l'unité 

 @350 x 350 mm

- - -

ENN41363  @ l'unité IMT43363  @ l'unité 

 @420 x 420 mm

- - -

ENN41916  @ lot de 100 IMT43916  @ lot de 100

 @113 x 113 mm

ENN44916  @ lot de 50 ENN42916  @ lot de 50 IMT46016  @ longueur : 80 cm

ENN41920  @ lot de 100 IMT43920  @ lot de 50

 @130 x 130 mm

ENN44920  @ lot de 50 ENN42920  @ lot de 50 IMT46020  @ longueur : 80 cm

ENN41925  @ lot de 50 IMT43925  @ lot de 20

 @188 x 188 mm

ENN44925  @ lot de 25 ENN42925  @ lot de 25 IMT46025  @ longueur : 80 cm

Caractéristiques communes

 @ Matériau : PVC

 @ Non propagateur de fl amme

 @ Tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, 

alcalins et sels minéraux

 @ Résistance excellente aux intempéries et au vieillissement climatique

 @ Degré de protection :

 _ IP 41 avec tube standard et manchon

 _ IP 40 avec tube tulipé, équerre, té et coude

 _ IK 07

 @ Température d'installation et d'utilisation : -5 à + 60 °C

 @ Cintrage à froid (-5 °C) sauf pour ø 32 à 63 mm chauffage préalable recommandé

 @ Permet de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché 

(classifi cation 3321), avec précaution pour éviter les contraintes mécaniques 

importantes (armature). Ne convient pas au béton chauffé.

 @ Admis à la marque de qualité NF-USE

Conduits et colliers

Mureva Tube
Conduits rigides

W idget

MRT
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Conduits rigides IRL 3343 sans halogène

tubes tulipés manchons coudes tés

ø 16 mm IMT49013  @ longueur : 3 m

 @37 tubes par bottes (111 m)

 @ø intérieur 11 mm IMT49025

 @ lot de 100

IMT49019  @ lot de 25 

 @80 x 80 mm

IMT35224

 @ lot de 50

ø 20 mm IMT49014  @ longueur : 3 m

 @37 tubes par bottes (111 m)

 @ø intérieur 15 mm IMT49026

 @ lot de 100

IMT49020  @ lot de 25

 @110 x 110 mm

IMT35225

 @ lot de 50

ø 25 mm IMT49015  @ longueur : 3 m

 @19 tubes par bottes (57 m)

 @ø intérieur 20 mm IMT49027

 @ lot de 50

IMT49021  @ lot de 10

 @142 x 142 mm

IMT35226

 @ lot de 25

ø 32 mm IMT49016  @ longueur : 3 m 

 @19 tubes par bottes (57 m)

 @ø intérieur 27 mm IMT49028

 @ lot de 25

IMT49022  @  à l'unité

 @175 x 175 mm

-

ø 40 mm IMT49017  @ longueur : 3 m

 @7 tubes par bottes (21 m)

 @ø intérieur 34 mm IMT49029

 @ lot de 25

IMT49023  @à l'unité

 @235 x 235 mm

-

ø 50 mm IMT49018  @ longueur : 3 m

 @7 tubes par bottes (21 m)

 @ø intérieur 44 mm IMT49030

 @ lot de 15

IMT49024  @à l'unité

 @290 x 290 mm

-

Conduits rigides lourds IRL 4554 sans halogène

tubes non tulipés manchons coudes tés

ø 16 mm IMT35200  @ longueur : 3 m

 @25 tubes par bottes (75 m)

 @ø intérieur 12,7 mm IMT35212

 @ lot de 50

IMT35206  @ lot de 50

 @ø20 x 100 x 100 mm

IMT35224

 @ lot de 50

ø 20 mm IMT35201  @ longueur : 3 m

 @17 tubes par bottes (51 m)

 @ø intérieur 16,3 mm IMT35213

 @ lot de 50

IMT35207  @ lot de 50

 @ø24 x 115 x 115 mm

IMT35225

 @ lot de 50

ø 25 mm IMT35202  @ longueur : 3 m

 @15 tubes par bottes (51 m)

 @ø intérieur 20,4 mm IMT35214

 @ lot de 50

IMT35208  @ lot de 50

 @ø29 x 135 x 135 mm

IMT35226

 @ lot de 25

ø 32 mm IMT35203  @ longueur : 3 m 

 @10 tubes par bottes (30 m)

 @ø intérieur 26,1 mm IMT35215

 @à l'unité

IMT35209  @à l'unité

 @ø37 x 225 x 225 mm

-

ø 40 mm IMT35204  @ longueur : 3 m

 @7 tubes par bottes (21 m)

 @ø intérieur 32,7 mm IMT35216

 @à l'unité

IMT35210  @à l'unité

 @ø45 x 285 x 285 mm

-

ø 50 mm IMT35205  @ longueur : 3 m

 @4 tubes par bottes (12 m)

 @ø intérieur 45,7 mm IMT35217

 @à l'unité

IMT35211  @à l'unité

 @ø55 x 335 x 335 mm

-

Conduits et colliers

Mureva Tube
Conduits rigides

Caractéristiques communes aux conduits IRL 3343 sans halogène

 @ Matériau : polypropylène (PP) sauf té en (PC) ABS

 @ Degré de protection : IP 40, IK 07

 @ Pour les bâtiments à forte concentration humaine ou abritant des matériaux sensibles : 

hôtels, hôpitaux, bureaux, production d'énergie, centres de congrès, aéroports,…

 @ Conforme à la norme IEC 61034 sur les dégagements de fumées

 @ Non propagateur de fl amme

 @ Admis à la marque de qualité NF-USE

 @ Garantis sans aucun des composants de la colonne 17 du tableau périodique des éléments 

(composants halogénés)

Caractéristiques communes aux conduits IRL 4554 sans halogène

 @ Matériau : polycarbonate (PC)

 @ Degré de protection : IP 40, IK 10 (résistance aux chocs : 20 J)

 @ Pour les environnements les plus exigeants : industries mécaniques, tunnels routiers ou ferrovières, 

plateformes pétrolières, centrales nucléaires,…

 @ Conforme à la norme IEC 61034 sur les dégagements de fumées

 @ Non propagateur de fl amme

 @ Admis à la marque de qualité NF-USE

 @ Garantis sans aucun des composants de la colonne 17 du tableau périodique des éléments 

(composants halogénés)
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Classifi cation des conduits

Exemple : IRL 4554

type résistance température 

écrasement chocs mini maxi

ICA = isolant cintrable annelé

IRL = isolant rigide lisse

1 = 125 N

2 = 250 N

3 = 750 N

4 = 1250 N

5 = 4000 N

1 = 0,5 J

2 = 1 J

3 = 2 J

4 = 6 J

5 = 20 J

1 = + 5 °C

2 = – 5 °C

3 = – 15 °C

4 = – 25 °C

5 = – 45 °C

1 = 60 °C

2 = 90 °C

3 = 105 °C

4 = 120 °C

5 = 150 °C

6 = 250 °C

7 = 400 °C

Mureva Box
u page A96

Vraiment

étanche
avec des entrées 
de câbles 
à double lèvres

Tenue au feu

960°C
Gamme adaptée 
aux circuits 
de sécurité

Outil de découpe

1773125

 @pour conduits de diamètres 16 à 32 mm

W idget

MRT

www. schneider-electric.fr
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Conduits et colliers

Mureva Flex
Conduits fl exibles

Conduits fl exibles ICA 3343 sans halogène

Gaines annelées manchons manchons sandwich

pour la jonction de 2 gaines 

ou la réparation d'une gaine 

endommagée

ø 16 mm IMT49003  @ longueur : 50 m IMT49009  @ lot de 100 IMT10102  @ lot de 100

 @gris

ø 20 mm IMT49004  @ longueur : 50 m IMT49010  @ lot de 100 IMT10101  @ lot de 100

 @ vert

ø 25 mm IMT49005  @ longueur : 50 m IMT49011  @ lot de 50 -

ø 32 mm IMT49006  @ longueur : 25 m IMT49012  @ lot de 25 -

ø 40 mm IMT49007  @ longueur : 25 m - -

ø 50 mm IMT49008  @ longueur : 25 m - -

Caractéristiques communes

 @ Conforme à la norme IEC 61034 sur les dégagements de fumées

 @ Non propagateur de fl amme

 @ Pour les gaines techniques et cloisons des bâtiments à forte concentration 

humaine : centres commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôpitaux, cinémas…

Pâte pour tirage de câbles

ALB70900

 @ fl acon de 1 kg 

 @ couleur jaune

 @ne contient aucune substance classée toxique, nocive ou 

dangereuse pour l’homme

Capuchons clipsables

IMT35036 IMT35037 IMT35038

 @pour conduits fl exibles 

ø 16 mm

 @pour conduits fl exibles 

ø 20 mm

 @pour conduits fl exibles 

ø 25 mm

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.fr
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Mureva Fix, Thorsman
Accessoires d'installation

Murafi x cloués

pour conduits 

(mm) ø 5-7 ø 7-10 ø 8-12 ø 10-14 ø 14-20 ø 18-22 ø 22-26

gris RAL 7035 IMT49000 IMT49001 2041218 2042034 IMT49002 2060028 2070027

blanc RAL 9010 2022010 2032011 2041200 2042018 2052011 2060002 2070001

quantité  @100  @100  @100  @100  @100  @50  @50

Chevilles fi letées

ø (mm) perçage 6 8

gris RAL 7035 ENN48935 ENN48934

 @ lot de 200  @ lot de 100

 @accessoire livré : bouterolle de mise en 

œuvre

 @peuvent être utilisées comme chevilles 

traditionnelles

Clips à tubes standard

ø (mm) du conduit 16 20 25 rail pour clips à tubes

gris RAL 7035 ENN45116 ENN45120 ENN45125 ENN45126

blanc RAL 9010 ENN45816 ENN45820 ENN45825 -

quantité  @100  @50  @50  @25

 @ installation avec une vis, une 

cheville fi letée ou sur rail

Clips à tubes sans halogène

pour conduits 

(mm) 16 20 25 32 40 50

noir IMT35218 IMT35219 IMT35220 IMT35221 IMT35222 IMT35223

quantité  @100  @50  @50  @50  @25  @25

 @ installation fi xation par vis

 @peuvent être assemblés côte à côte (tenon-mortaise)

Instaclips

pour conduits 

(mm) ø 16-20 ø 25

gris RAL 7035 ENN45020 ENN45025

blanc RAL 9010 ENN45920 ENN45925

quantité  @100  @100

 @ installation avec une vis 

ou une cheville fi letée

Instacables

pour conduits 

(mm)

collier collier + cheville ø 8 mm

ø 16-32 ø 40-63 ø 16-32 ø 40-63

gris RAL 7035 ENN47930 ENN47960 ENN47933 ENN47963

blanc RAL 9010 ENN47939 - - -

quantité  @100  @100  @100  @100

 @ installation avec une vis ou une cheville fi letée

Instacables pour extérieur

pour conduits 

(mm) ø 16-32 ø 40-63

noir ENN47935 ENN47965

quantité  @100  @100

Murafi x vissés sans halogène

pour conduits 

(mm) ø 14-18 ø 18-22 ø 22-26

noir 2190032 2190042 2190052

quantité  @100  @100  @50

Chevilles standard

ø 5,5 x 22 ø 6 x 30 ø 8 x 40

1001025 1001023 1003020 1003029 1005016

quantité  @100  @500  @100  @250  @100

W idget

MRF
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Conduits et colliers

Thorsman
Colliers

Colliers d'installation sans halogène

ENN47922 ENN47942 ENN47962 ENN47992

quantité  @100  @100  @100  @100

 @ longueur : 132 mm

 @ø mini / maxi : 8 / 22 mm

 @ longueur : 194 mm

 @ø mini / maxi : 10 / 42 mm

 @ longueur : 273 mm

 @ø mini / maxi : 26 / 62 mm

 @ longueur : 370 mm

 @ø mini / maxi : 55 / 92 mm

 @ tenue à l'arrachement (ø d'essai : 20 mm) : 36 daN mini  @ tenue à l'arrachement (ø d'essai : 26 mm) : 45 daN mini

 @ largeur : 9 mm

 @matériau : polyamide 12 noir sans halogène

 @ conforme à la norme EN 50 146

 @ tenue à la fl amme : UL 94 HB (temps d'application à la fl amme : 10 s)

 @ tenue aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbures, brouillard salin)

 @ insensibilité aux intempéries : UV, soleil, pluie, froid, brouillard salin…

Colliers de câblage

incolore ENN46902 ENN46904 ENN46906 ENN46908 ENN46939 ENN46910 ENN46942 ENN46914 ENN46916 ENN46918 ENN46919 ENN46920

noir résistant 

aux UV

ENN46952 ENN46954 ENN46956 ENN46958 - ENN46960 - ENN46964 ENN46966 ENN46968 ENN46969 ENN46970

quantité  @1000  @1000  @1000  @1000  @1000  @100  @100  @1000  @1000  @100  @100  @100

 @100 mm

 @ø maxi 

18 mm

 @120 mm

 @ø maxi 

30 mm

 @200 mm

 @ø maxi 

50 mm

 @140 mm

 @ø maxi 

33 mm

 @200 mm

 @ø maxi 

50 mm

 @295 mm

 @ø maxi 

76 mm

 @370 mm

 @ø maxi 

102 mm

 @188 mm

 @ø maxi 

43 mm

 @200 mm

 @ø maxi 

50 mm

 @250 mm

 @ø maxi 

60 mm

 @300 mm

 @ø maxi 

76 mm

 @370 mm

 @ø maxi 

102 mm

 @ tenue à l'arrachement mini : 8,2 kg

 @ largeur 2,5 mm

 @ tenue à l'arrachement minimum : 13,6 kg

 @ largeur : 3,6 mm

 @ tenue à l'arrachement minimum : 22,7 kg

 @ largeur : 4,8 mm

 @matériau : polyamide 6/6

 @ tenue à la fl amme: UL 94 V-2

 @ tenue aux agents chimiques : insensibilité totale aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers, bonne tenue aux bases et acides organiques, 

solvants chlorés, tenue limitée aux acides ; ne résiste pas au phénol

Pinces à collier

ENN46150

 @ facilite le serrage et la coupe des colliers de largeur 6 et 9 mm

 @matériau : acier

Colliers d'identifi cation

ENN46220 ENN46222 ENN46225

quantité  @100  @100  @100

 @2,5 x 110 mm

 @ø de serrage : 18 mm maxi

 @plage d'identifi cation : 20 x 9 mm

 @ tenue à l'arrachement : 8 kg mini

 @2,5 x 100 mm

 @ø de serrage : 18 mm maxi

 @plage d'identifi cation : 25 x 8 mm

 @ tenue à l'arrachement : 8 kg mini

 @4,8 x 188 mm

 @ø de serrage : 43 mm maxi

 @plage d'identifi cation : 23 x 13 mm

 @ tenue à l'arrachement : 22 kg mini

Embases pour collier d'installation

ENN47994 ENN47995 ENN47996 ENN47998

quantité  @100  @100  @100  @100

 @ installation avec 

une vis ou une 

cheville fi letée

 @ installation avec 

une vis ou une 

cheville fi letée

 @ø perçage : 

8 mm

 @avec écartement 

mural de 15 mm

 @ø perçage : 8 mm

 @ tenue minimum à l'arrachement : 20 daN

 @ conforme à la norme EN 50 146
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- ENN46925 - ENN46927 -

ENN46974 ENN46975 ENN46976 ENN46977 ENN46978

 @100  @100  @100  @100  @100

 @L 292 mm

 @ø maxi 76 mm

 @L 368 mm

 @ø maxi 102 mm

 @L 430 mm

 @ø maxi 120 mm

 @L 530 mm

 @ø maxi 140 mm

 @L 775 mm

 @ø maxi 228 mm

 @ tenue à l'arrachement mini : 54,5 kg

 @ largeur : 7,6 mm

 @ tenue à l'arrachement minimum : 80 kg

 @ largeur : 8 mm

Embases

auto-adhésives ou à visser à visser (berceau)

ENN46104 ENN46105 ENN46109

quantité  @100  @100  @100

 @pour collier largeur 

3,6 mm maxi

 @19 x 19 x 6 mm

 @pour collier largeur 

4,8 mm maxi

 @26,5 x 26,5 x 8 mm

 @pour collier largeur 

7,8 mm maxi

 @22,2 x 15,9 x 9,7 mm

Rapstrap - colliers multi-usages

noir (1) incolore (1) vert (1)

IMT38078 n IMT38076 n IMT38077 n

 @ lot de 48

 @ø de serrage : de 5 à 80 mm

 @ tenue minimum à l'arrachement : 10 kg

 @ température d'utilisation : -20…+60 °C

W idget

MRF

Rapstrap

un collier 
permet de faire

plusieurs 
liens

souple
pour ne pas 
endommager 
les câbles

www. schneider-electric.fr

(1) Début de commercialisation janvier 2016 ;
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Détecteurs de mouvements

120° 360° 360° 360°

en boîte carton  CCT56P004  CCT56P008 CCT56P001 CCT56P002

sous blister CCTR1P004 CCTR1P008 CCTR1P001 CCTR1P002

lampe à incandescence 230 V AC

1000 W 1000 W 1000 W 1000 W

lampe halogène 230 V AC

900 W 800 W 1000 W 1000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

500 VA 500 VA 500 VA 500 VA

lampe fl uocompacte

3 x 23 W 4 x 23 W 3 x 23 W 4 x 23 W

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

250 VA 315 VA 250 VA 315 VA

tube fl uorescent

200 VA 250 VA 200 VA 250 VA

charge capacitive (compter 6 à 8 µF par lampe)

21 µF (6A)  14 µF (10A) 28 µF (6A)  21 µF (10A) 21 µF (6 A) 14 µF (10 A) 28 µF (6 A) 21 µF (10 A)

autre types d’éclairage (ou puissances supérieures) : relayage obligatoire

 @angle maxi de détection : 120°

 @ temporisation : 3 s... 30 min

 @ installation murale ou au plafond 

(en angle ouvert ou fermé avec 

accessoire fourni)

 @ consommation : < 2 W

 @angle maxi de détection : 360°

 @ temporisation : 5 s... 20 min

 @ installation murale ou au plafond 

(en angle ouvert ou fermé avec 

accessoire fourni) 

 @ consommation : < 2,5 W

 @angle maxi de détection : 360°

 @ temporisation : 5 s … 10 min

 @ installation en faux-plafond

 @électronique déportée

 @ consommation : < 2 W

 @angle maxi de détection : 360°

 @ temporisation : 3 s … 10 min

 @ installation au plafond

 @ consommation : < 2 W

 @ IP 55 (utilisation intérieure ou extérieure)

 @portée/rayon à hauteur de 2,5 m (détection de mouvements) : 12 m

 @ IP 20 (utilisation en intérieure)

 @portée/rayon à hauteur de 2,5 m (détection de mouvements) : 4 m

 @ seuil de luminosité : 5... 2000 lux

 @alimentation : 220... 240 V CA - 50 Hz 

 @ courant nominal (maxi) : 10 A - 230 VCA - cos ϕ = 0,6

 @angle de détection ajustable avec des segments plastiques fournis

 @ raccordable à un poussoir mécanique pour activer/désactiver une marche forcée de 6 h sauf détecteur en faux-plafond

Détecteurs 
de mouvements 
et de présence

Argus
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Détecteurs de mouvements

110° 220° 300° 360°

MTN565119 MTN565219 MTN564319 MTN564419

lampe à incandescence 230 V AC

3000 W 3000 W 3000 W 3000 W

lampe halogène 230 V AC

2500 W 2500 W 2500 W 2500 W

tube fl uorescent non compensé

1200 W 1200 W 1200 W 1200 W

charge capacitive

140 µF 140 µF 140 µF 140 µF

autre types d’éclairage (ou puissances supérieures) : relayage obligatoire

 @ zone de détection : 

 _ antireptation : 

360° sur un rayon de 4 m

 _ approche de face : 

110° zone de 9 x 18 m

 _ approche transversale : 

110° zone de 12 x 24 m

 @ zone de détection : 

 _ antireptation : 

360° sur un rayon de 4 m

 _ approche de face : 

220° zone de 9 x 18 m

 _ approche transversale : 

220° zone de 12 x 24 m

 @ zone de détection : 

 _ antireptation : 

360° sur un rayon de 4 m

 _ approche de face : 

300° sur un rayon de 7 m

 _ approche transversale : 

300° zone de 30 x 20 m

 @ Installation murale 

(rallonge disponible en accessoire)

 @ zone de détection : 

 _ antireptation : 

360° sur un rayon de 4 m

 _ approche de face : 

360° sur un rayon de 7 m

 _ approche transversale : 

360° zone de 30 x 20 m

 @ Installation au plafond 

 @ installation murale (angle ouvert ou fermé et tuyaux avec accessoire 

en option) ou au plafond

 @portée/rayon à hauteur de 2,5 m (détection de mouvements) : 12 m

 @portée/rayon à hauteur de 2,5 m (détection de mouvements) : 

16 m

 @ réglage du seuil de luminosité : 3...1000 lux

 @ temporisation : 1 s...8 min

 @ IP 55 (utilisation intérieure ou extérieure)

 @angle de détection ajustable avec des segments plastiques fournis

 @alimentation : 230 V CA - 50 Hz

 @ consommation : < 1 W

 @ température de fonctionnement : -15...+40 °C

 @ courant nominal (maxi) : 16 A - 230 VCA - cos ϕ = 0,6

 @ fonctions :

 _ détection de mouvements d’amplitude de plusieurs mètres. Exemple : personne se déplaçant.

 _ commande la marche de l’éclairage si une présence est détectée et si la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé

 _ commande l’arrêt de l’éclairage après le dernier déplacement détecté, au terme d’une temporisation préréglable.

 _ installation en parallèle possible (4 maxi)

Accessoires d'installation

MTN565291 MTN554399

 @équerre de montage pour 

détecteurs réf. MTN565119 

et MTN565219

 @pour montage en angle 

ouvert ou fermé et sur tuyaux

 @ rallonge pour détecteur 

réf. MTN564319

 @ longueur 12 cm

 @permet d'éloigner le 

détecteur du mur

Détecteurs de mouvements et de présence

Argus
Détecteurs de mouvements

Détecteurs KNX

Catalogue KNX u www.schneider-electric.fr

W idget

ARG
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Détecteurs de mouvements et de présence

Argus Presence
Détecteurs de présence

Détecteurs maîtres pour commutation

1 canal 2 canaux

MTN5510-1119 MTN5510-1219

lampe à incandescence et halogène 230 V AC

2200 W 2200 W par canal

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

500 VA 500 VA par canal

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

1050 W 1050 W par canal

lampe fl uocompacte

100 VA 100 VA par canal

charge capacitive

10 A, 140 µF 10 A, 140 µF par canal

moteur

1000 VA 1000 VA par canal

 @ fonctions spécifi ques :

 @ commutation d'une ou deux sorties

 @déclenchement externe via une entrée PlusLink (Odace +) ou un 

bouton-poussoir mécanique

 @déclenchement :

 @dépendant de la luminosité sur le canal 1,

 @ indépendant de la luminosité sur le canal 2

 @ courant nominal : 10 A, cos ϕ = 0,6  @ courant nominal : 10 A, cos ϕ = 0,6 

 @14 A maxi sur la somme des 

2 canaux

Détecteurs maîtres pour variation

avec interface 1-10 V avec interface DALI

MTN5510-1419 MTN5510-1519

 @ fonctions spécifi ques :

 _ commutation et variation pour un éclairage 

constant.

 _ déclenchement externe via une entrée 

PlusLink ou poussoir mécanique

 @25 ballasts électroniques 1-10 V maxi

 @ courant nominal : 10 A, cos ϕ = 0,6

 @ courant de commande : 50 mA maxi

 @ fonctions spécifi ques :

 _ commutation et variation pour un éclairage 

constant

 _ déclenchement externe via une entrée 

PlusLink (Odace +)

 _ protection contre les surcharges et les 

courts-circuits

 _ fonction mémoire

 @15 ballasts électroniques DALI maxi

 @ courant de sortie  : 30 mA maxi 15 VCC

 @ capacité : jusqu'à 6 détecteurs DALI sur une 

ligne de 64 ballasts électroniques DALI maxi et 

300 m de câble maxi

Caractéristiques communes 

 @ Détection de mouvements de très faibles amplitudes, 

une dizaine de centimètres (exemple : personne 

travaillant assise devant un bureau).

 @ Possibilité de paraméter les détecteurs pour que la 

fonction de détection soit activée par un appui sur un 

bouton-poussoir

 @ Installation au plafond ou en faux plafond avec boîte 

d'encastrement ø 67 mm

 @ Angle de détection : 360°

 @ Portée/rayon à hauteur de 2,5 m : 7 m

 @ IP 20 (utilisation à l'intérieur)

 @ Sensibilité réglable

 @ Seuil de luminosité réglable entre environ 10 et 

1000 lux

 @ Temporisation réglable :

 _ canal 1 : entre environ 10 s et 30 min

 _ canal 2 : entre environ 5 min et 2 h

 @ Alimentation : 220/230 V CA, 50/60 Hz

 @ Raccordement : 3 fi ls (avec neutre) 

câble 2 x 2,5 mm2 maxi

 @ Les détecteurs maîtres sont compatibles avec l'offre 

Odace + via le fi l pilote PlusLink® ((marche/arrêt forcé, 

variation et retour en mode auto) 

 @ Principe de détection

P P P P

Maître Esclave Esclave

Commande avec fi l pilote PlusLink Odace + 

u page A24
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Détecteur esclave

MTN5570-1019

 @ fonctions spécifi ques :

 _ relaie l'ordre de détection vers 1 à 4 détecteurs maîtres qui pilotent les charges sur 

4 liens PlusLink

 _ envoie l'information de détection sur 4 sorties PlusLink.

 _ déclenchement indépendant de la luminosité

 @ compatible avec tous les détecteurs maîtres

Accessoires

boîte pour montage en saillie télécommande infrarouge

MTN550619 MTN5761-000

 @diamètre : 105 mm  @ commande ON-OFF et variation sur détecteur 

1-10V et DALI.

 @portée jusqu'à 20 m, 

 @alimentation : 2 piles (LR 03, AAA) 

non fournies.

W idget

ARP

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :
www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence

commerciale,

soit  un code catalogue  

pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement
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Un large choix d'interface de commande

Écran tactile

M-Plan Artec Altira Unica

KNX est un protocole de communication dédié au contrôle du bâtiment.
Simple d’installation et d’utilisation, cette solution intelligente permet 
d’améliorer le confort des occupants tout en réduisant signifi cativement 
la facture énergétique.

Seul réel standard ouvert de contrôle du bâtiment, le système KNX, 
choisi par plus de 340 constructeurs dans le monde, 
représente aujourd’hui un gage de pérennité et d’interopérabilité 
pour les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre.

Quel que soit le type de bâtiment, KNX permet de 
réunir, sur deux fi ls, toutes les fonctions majeures liées 
au confort et à la gestion de l’énergie.

Domotique 
et automatismes 
du bâtiment

KNX
Eclairage

Capteurs

Actionneurs Affichage sur 

ordinateur, tablette 

smartphone

Stores 

volets-

roulants

Chauffage 

ventilation  

climatisation

capteurs de vent, 

de température, 

de luminosité

Détecteur de 

mouvements

Bouton-

poussoir

Horloge

230 V

BUS
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Domotique et automatismes du bâtiment KNX

Appareillages et modules

Toutes les fonctions 
pour un pilotage intelligent des bâtiments

Chauffage 
et climatisation

Éclairage

Stores 
et volets-roulants

Gestion 
de l'occupation

Visualisation 
et commande

Gestion 
de l'énergie

Schneider Electric 
vous accompagne dans 
vos installations KNX

Un site dédié
www.schneider-electric.com/knxcorner/fr

Des formations
Initiation, perfectionnement,

certification, applications avancées…

Des experts
Une équipe de spécialistes

sur le terrain.

Un support téléphonique équipé

d'un laboratoire de test.

www. schneider-electric.fr
Catalogue KNX u www.schneider-electric.fr



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015A49-a

Détecteurs de mouvement

mécanisme  

+

 enjoliveur mécanisme  

+

 enjoliveur

mécanismes spécial rénovation toutes charges

MTN576799 MTN576897

lampe à incandescence 230 V AC

40-300 W 1000 W

lampe halogène 230 V AC

40-300 W 1000 W

lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

non 500 VA

lampe halogène TBT avec transformateur électronique

non 500 VA

lampe fl uocompacte

non oui

lampes à LED

non oui

ventilateur

non 500 W

convecteur

40-300 W 1000 W

 @ raccordement 2 fi ls

 @2 interrupteurs électroniques raccordés 

en parallèle maxi

 @ raccordement 3 fi ls

 @5 interrupteurs électroniques 

raccordés en parallèle maxi

 @marche forcée pour la durée de la temporisation : par bouton poussoir à 

ouverture (impulsion de 1 à 2 s).

 @protection par fusible

enjoliveurs standard avec interrupteur intégré antirampement

Blanc brillant MTN575519 MTN572819 MTN568819

Sable brillant MTN575544 MTN572844 MTN568844

Antimicrobien 

brillant

MTN575525 MTN572825 MTN568825

Anthracite mat MTN578414 MTN578514 MTN568714

Alu mat MTN578460 MTN578560 MTN568760

 @ installation intérieure à 1,1 m du sol

 @angle de détection : 180°

 @portée : environ 8 m
m

1,1

86420 m

 @ installation intérieure à 2,2 m 

du sol

 @angle de détection : 180°

 @portée : 12 m vers l’avant 8 m 

droite/gauche

 @ livré avec des segments pour 

limiter le champ de détection
m

2,2

86420 1210 m

 @ sensibilité réglage en continu (l'augmentation de la sensibilité diminue 

jusqu'à 50% sa portée)

 @ capteur de luminosité réglable en continu de 5 lux env. à 1000 lux env

 @durée réglable par niveaux de 1 s à 8 min.

Appareillages encastrés 

Merten M-Pure, M-Plan
Mécanismes

Grâce à sa 

nouvelle version 

numérique, 
votre catalogue est 

toujours 
à la page
Accédez aux nouveautés :
www. schneider-electric.fr/rpt 

www. schneider-electric.fr

n
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Prises USB

mécanisme  

+ 

enjoliveur mécanisme  

+ 

enjoliveur mécanisme  

+ 

connecteur  

+ 

enjoliveur

mécanismes MTN4366-0000 n MTN4581-0000 n MTN4580-0001 n MTN4580-0001 n

+ MTN4581-0001 n + MTN4582-0001 n

 @ chargeur USB

 @entrée : 230 V

 @ sortie : 5 VCC 

1 x 1400 mA ou  2 x 700 mA

 @ connecteur USB 2.0

 @bornier 5 vis

 @USB 2.0  @USB 3.0

 @ connecteur Keystone

 @ femelle / femelle

enjoliveurs

Blanc brillant MTN296019 n MTN296019 n MTN296019 n MTN296019 n

Sable brillant MTN296044 n MTN296044 n MTN296044 n MTN296044 n

Antimicrobien 

brillant

MTN296025 n MTN296025 n MTN296025 n MTN296025 n

Anthracite mat MTN297914 n MTN297914 n MTN297914 n MTN297914 n

Alu mat MTN297960 n MTN297960 n MTN297960 n MTN297960 n

Prises HDMI

mécanisme  

+ 

enjoliveur mécanisme  

+ 

connecteur  

+ 

enjoliveur

mécanismes MTN4583-0000 n MTN4580-0001 n

+ MTN4583-0001 n

 @bornier 20 vis  @ connecteur Keystone

 @ femelle / femelle

enjoliveurs

Blanc brillant MTN296019 n MTN296019 n

Sable brillant MTN296044 n MTN296044 n

Antimicrobien 

brillant

MTN296025 n MTN296025 n

Anthracite mat MTN297914 n MTN297914 n

Alu mat MTN297960 n MTN297960 n

Prises VGA

mécanisme  

+ 

enjoliveur

mécanismes MTN4585-0000 n

 @bornier 14 vis

connecteurs -

enjoliveurs

Blanc brillant MTN296019 n

Sable brillant MTN296044 n

Antimicrobien 

brillant

MTN296025 n

Anthracite mat MTN297914 n

Alu mat MTN297960 n

W idget

MPL

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Réseaux 
de communication

Réseaux 

résidentiels

Grade 1 Grade 2

LexCom Home Essential
téléphone
+  internet 100 Mbit/s / réseau / TV box

u B4

LexCom Home Essential
téléphone
+ internet 1 Gbit/s / réseau / TV box 

u B5

Réseaux 

tertiaires

Gamme 19"

Actassi 
Essential
Panneaux de 
distribution 

u B16

Actassi 
Essential
Coffrets 

u B20

Actassi 
Essential 
Baies 

u B22

Alimentation 

sécurisée 

et protection 

des données

Prises 
parasurtenseurs

Onduleurs

Surge Arrest 
Pour équipements 
sensibles 

u B28

Back-UPS 
Pour postes 
individuels 

u B30

Smart-UPS 
Line-interactive 
Pour serveurs 
et réseaux 

u B32

Smart-UPS 
On-line
Pour 
applications 
critiques 

u B34
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Grade 3S Grade 3
LexCom Home Performance
3 signaux simultanée sur chaque prise RJ45 :
téléphone
+ internet 100 Mbit/s / réseau / TV box
+ télévision (rateau) 

u B8

LexCom Home Premium
téléphone
+ internet 1 Gbit/s / réseau / TV box
+ télévision (rateau ou parabole) 

u B12

Liaisons

Actassi 
Essential
Liaisons 
cuivre 

u B24

Actassi 
Essential 
Cordons 

u B26

Actassi 
Essential 
Liaisons 
optiques 

u B27

ouveautéouveautésn

Prises parasurtenseurs 
Surge Arrest
u page B28

Onduleurs Back-UPS 
SX3
u page B31

Onduleurs Smart-UPS 
SR1
u page B34
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Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 3S 
(simultané)

Quel 

média

sur quelle 

prise ?

téléphone

distribution simultanée 

de 3 médias

sur chaque prise RJ45

informatique 

internet / réseau / 

TV box

télévision issue de 

l'antenne (rateau)  

télévision satellite

(parabole)  

Quel débit max (Mbit/s) ?

le débit correspond à la vitesse 

de circulation des données :

 @ADSL : jusqu'à 30 Mbit/s

 @ fi bre optique via prise coaxiale : 

jusqu'à 300 Mbit/s

 @ fi bre optique avec DTIO : 

jusqu'à 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)

100 Mbit/s

le "haut débit" permet 

de répondre à la 

pulpart des besoins 

de base d'un 

internaute

1000 Mbit/s ou 1 Gbit/s

le "très haut débit" permet de profi ter 

pleinement des avantages de la fi bre optique 

et d'anticiper les augmentations de débit à 

venir. Par exemple, il est possible de connecter 

simultanément jusqu'à 4 décodeurs télévision 

dans un même logement, de télécharger 

rapidement ou de profi ter pleinement de la 

VOD

100 Mbit/s

pour l'informatique

TV

le signal télévision est 

disponible 

simultanément

Quel type de brassage ?

C'est la manière de déterminer 

quel média (téléphone, 

télévision ou internet) est 

attribué à chacune des prises 

RJ45 du logement

manuel

Le brassage se fait dans le coffret de communication en branchant le 

cordon du média choisi sur le départ correspondant à une pièce 

donnée

automatique

Tous les médias sont 

délivrés à chaque prise. 

Aucune intervention 

n'est nécessaire dans le 

coffret de 

communication

LexCom Home 
Essential

LexCom Home 
Essential

LexCom Home 
Premium

LexCom Home 
Performance

Solutions

Schneider Electric

 @Grade 1

 @ le minimum requis 

par la norme 

NF C 15-100

 @Grade 2

 @permet de profi ter 

pleinement du très 

haut débit du 

fournisseur d'accès 

internet (cloud, 

téléchargement, 

visioconférence, etc.)

 @Grade 3

 @ solution sur mesure à 

composer en fonction 

de ses besoins

 @gestion du 

multimédia grâce aux 

options : TV sur RJ45, 

partage audio/vidéo, 

informatique 1 Gbit/s

 @brassage manuel

 @Grade 3S

 @ solution automatique

 @grande souplesse 

d'utilisation 

"plug and play"

 @ tripleur pour disposer 

des trois médias sur 

une prise 

(tél., internet, TV)

u page B4 u page B5 u page B12 u page B8

Les Grades

Distribution sur prises 

RJ45

Distribution sur prises 

coaxiales

Réseaux 
résidentiels
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Niveau de performance
de l'installation

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 3S

coffrets de communication

prêts à l'emploi

 

LexCom Home Essential LexCom Home 

Premium

LexCom Home 

Performance

 @4 départs RJ45

extensible à 8

 @6 départs RJ45

extensible à 8

 @8 départs RJ45

extensible à 20

 @8 départs RJ45

à compléter à minima 

avec le module 

télévision RJ45

 @8 départs RJ45

VDIR390014 n VDIR390024 n VDIR390035 n VDIR390035 n VDIR590002 n

coffrets d'extension pour box internet

ou switch (à utiliser dans le cas où la box/

switch ne peut-être installé dans le coffret de 

communication)

VDIR511004 n VDIR511004 n VDIR511004 n VDIR511004 n VDIR511004 n

Réseaux résidentiels

LexCom Home
Composer une installation

W idget

LXH

Accessoires pour compléter le coffret
prises RJ45 

(pour 

extension)

VDIR312011 - - - -

- VDIR380005 VDIR380005 VDIR380005 VDIR380005

cat. 5e UTP VDIB17725U01 - - - -

cat. 6 STP - VDIB17726B01 VDIB17726B01 VDIB17726B01 VDIB17726B01

cordons de 

brassage

RJ45/RJ11 (1 m) VDIR342202 - livré avec le coffret VDIR342202 VDIR342202

RJ45/RJ45 26/29/32 cm 

(lot de 3)

VDIR647401 VDIR647401 VDIR647401 VDIR647401 livré avec le coffret

50 cm VDIR647402 VDIR647402 VDIR647402 VDIR647402

DTIO optique 2 sorties VDIR326030 VDIR326030 VDIR326030 VDIR326030 VDIR326030

4 sorties VDIR326040 VDIR326040 VDIR326040 VDIR326040 VDIR326040

switch (1 Gbit/s 5 ports) VDIR323005 VDIR323005 VDIR323005 VDIR323005 VDIR323005

switch (1 Gbit/s 5 ports) - - - VDIR62301G -

module TV (6 départs RJ45) - - - VDIR627165 -

Liaison entre le coffret de communication et les prises terminales
câble 

d'installation

en carton VDIC115118

(305 m)

- - VDIR534810

(120 m)

VDIR534810

(120 m)

en touret - VDIC136218

(500 m)

VDIC136218

(500 m)

VDIR534830

(300 m)

VDIR534830

(300 m)

Cordons pour raccorder les équipements aux prises terminales
RJ11/RJ45 2 m VDIR642102 VDIR642102 VDIR642102 VDIR642102 VDIR642102

5 m VDIR642103 VDIR642103 VDIR642103 VDIR642103 VDIR642103

RJ45/RJ45 2 m VDIP181546020 VDIP184646020 VDIP184646020 VDIP184646020 VDIR547404

5 m VDIP181546050 VDIP184646050 VDIP184646050 VDIP184646050 VDIR547406

RJ45/coaxial 3 m - - - VDIR643003 VDIR643003
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Réseaux résidentiels

Grade 1 et Grade 2
LexCom Home Essential

Grade 1
 @ Distribution de la 

télévision sur les prises 

coaxiales.

 @ Distribution du téléphone 

et de l'informatique sur les 

prises RJ45.

Jusqu'à 4 prises coaxiales

Jusqu'à 8 prises RJ 45

=

=

TV hertzienne

TNT

Téléphone

+ ADSL

+

Coffret Grade 1

coffret prêt à l'emploi

VDIR390014 n

permet la répartition du téléphone, internet en haut débit jusqu'à 100 Mbit/s et la TV sur les prises 

coaxiales

 @ coffret Resi9 13 modules, 1 rangée avec couvercle en plastique équipé de : 

 _ 1 dispositif de terminaison intérieur (DTI) RJ45

 _ 1 répartiteur 4 sorties téléphone 

 _ 4 connecteurs RJ45 Cat. 5e UTP

 _ 4 cordons téléphone RJ45/RJ45

 _ 1 plastron 4 ports (rajout possible d'1 second plastron pour extension à 8 ports en option)

 _ 1 rail DIN

 _ 1 répartiteur coaxial 4 sorties

 _ 1 bornier de mise à la terre

 @ "Fibre Ready" : rail DIN pour installer un dispositif de terminaison intérieur optique (DTIO réf. 

VDIR326030 et VDIR326040)

www. schneider-electric.fr

Une grille support
entièrement
personnalisable :
anneaux guide-câbles, 
supports de box

Rail DIN amovible

Supports à vis

Coffret d'extension

u page B7

Guide "Réseau multimédia 

résidentiel"

u www.schneider-electric.fr

Formation "Norme

NF C 15-100 appliquée aux réseaux 

de communication" (réf. NFCFA)

 @Contraintes normatives.

 @Mise en œuvre des produits, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation
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Coffrets Grade 2

coffret prêt à l'emploi coffret prêt à l'emploi avec emplacement pour box internet ou convertisseur 

optique du fournisseur d'accès internet

VDIR390024 n VDIR390035 n

permet la répartition du téléphone, internet en très haut débit jusqu'à 1 Gbit/s et la TV sur les prises coaxiales

 @ coffret Resi9 13 modules, 1 rangée avec couvercle en plastique et trappe 

d'accès (porte en option) équipé de : 

 _ fond quadrillé pour une intégration facile des composants

 _ 1 dispositif de terminaison intérieur (DTI) RJ45

 _ 1 répartiteur téléphone + fi ltre maître xDSL 5 sorties (4 téléphone, 1 ADSL)

 _ 6 supports individuels pour RJ45 + 6 connecteurs RJ45 S-ONE Cat. 6 STP

 _ 2 cordons doubles RJ45/RJ45 0,3 m

 _ 2 cordons simples RJ45/RJ45 0,3 m

 _ 1 rail DIN surélevé démontable sans outil

 _ 1 répartiteur coaxial 4 sorties

 _ 1 bornier de mise à la terre

 @ "Fibre Ready" : rail DIN pour installer un dispositif de terminaison intérieur 

optique (DTIO réf. VDIR326030 et VDIR326040)

 @ "Data distribution Ready" : emplacement pour un switch 5 ports 1 Gbit/s 

(réf. VDIR323005) pour créer un réseau informatique et distribuer l'internet vers 

4 prises terminales

 @ coffret Resi9 13 modules, 3 rangées avec couvercle en plastique et trappe 

d'accès (porte en option) équipé de :

 _ fond quadrillé pour une intégration facile des composants

 _ 1 dispositif de terminaison intérieur (DTI) RJ45

 _ 1 répartiteur téléphone + fi ltre maître xDSL 5 sorties (4 sorties téléphone, 

1 sortie ADSL)

 _ 8 supports individuels pour RJ45 + 8 connecteurs RJ45 S-ONE Cat. 6 STP

 _ 2 cordons doubles RJ45/RJ45 0,3 m

 _ 2 cordons simples RJ45/RJ45 0,3 m

 _ 1 cordon RJ11/RJ45 1 m (connexion de la box)

 _ 1 rail DIN surélevé démontable sans outil

 _ 1 répartiteur coaxial 4 sorties

 _ 1 bornier de mise à la terre

 _ 3 supports pour fi xer les composants dans le coffret

 _ 5 supports de câbles

 _ 3 prises de courant 230 VCA pour l'alimentation des composants du coffret 

(à raccorder à un disjoncteur)

 @ "Fibre Ready" : rail DIN pour installer un dispositif de terminaison intérieur 

optique (DTIO réf. VDIR326030 et VDIR326040)

 @ "Data distribution Ready" : emplacement pour un switch 5 ports 1 Gbit/s 

(réf. VDIR323005) et une box internet ou un convertisseur optique 

(max. : 275 x 235 x 50 mm)

Grade 2
 @ Distribution de la télévision sur les prises coaxiales.

 @ Distribution du téléphone et de l'informatique sur les prises RJ45 jusqu'à 1 Gbit/s.

Accessoires pour coffrets Grade 2

rail Fix DIN support Fix Box support Fix Vis support Fix Câble support Fix RJ45

VDIR380001 VDIR380002 VDIR380003 VDIR380004 VDIR380005

 @ support encliquetable 

montage sans outil (largeur 

237 mm) avec bornier de mise 

à la terre

 @ lot de 2

 @ support encliquetable réglable 

de 25 à 85 mm pour l'installation 

d'un actif (box, switch, etc.) à 

l'intérieur du coffret

 @ lot de 2

 @ support encliquetable pour 

fi xer un équipement à l'aide de 

vis (répartiteur, etc.)

 @ lot de 5

 @ support encliquetable pour 

fi xer et gérer les câbles et 

cordons à l'intérieur du coffret

 @ support encliquetable pour 

connecteur RJ45 (repérage par 

pictogrammes intégrés, mise à 

la terre automatique)

W idget

LXH

Portes pour coffrets Resi9

coffret réf. Styl blanc Styl transparent Touch alu Touch bronze Touch bois Touch miroir Pratic

VDIR390014 R9H13421 n R9H13425 n R9H13421A n R9H13421L n R9H13421B n R9H13421M n -

VDIR390024 R9H13415 n R9H13417 n R9H13417A n R9H13417L n R9H13417B n R9H13417M n -

VDIR390035 R9H13423 n R9H13427 n R9H13423A n R9H13423L n R9H13423B n R9H13423M n R9H13423P n

VDIR511004 R9H13423 n R9H13427 n R9H13423A n R9H13423L n R9H13423B n R9H13423M n R9H13423P n

VDIR590002 R9H13423 n R9H13427 n R9H13423A n R9H13423L n R9H13423B n R9H13423M n R9H13423P n

R9H10525 R9H13421 n R9H13425 n R9H13421A n R9H13421L n R9H13421B n R9H13421M n -
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Réseaux résidentiels

Grade 1 et Grade 2
LexCom Home Essential

Répartiteur
TV (coaxiale) 

répartiteurs pour télévision hertzienne, satellite 

et câble

2 sorties 4 sorties

VDIR327002 VDIR327004

 @perte de répartition 

4 dB /862 MHz

 @perte de répartition 

5 dB /2400 MHz

 @perte de répartition 

10 dB /862 MHz

 @perte de répartition 

13 dB /2400 MHz

 @passage de courant des sorties vers l'antenne : 24 V, 

1 A maxi

 @ connecteur type F

 @bornier pour mise à la terre

 @montage sur rail à l'aide des écrous clipsables M4 

réf. 03164 (lot de 20)

Switch

switch ethernet

VDIR323005

permet de mettre en réseau l'ensemble des équipements 

informatiques raccordés aux prises terminales RJ45 et de 

partager l'accès internet

 @1 Gbit/s

 @5 ports

 @121 x 75 x 26 mm

 @ fourni avec support pour les coffrets réf. VDIR390024 et 

VDIR390035

 @5 cordons RJ45/RJ45 de 15 cm

Bloc d'alimentation

bloc prises de courant

VDIR315002

permet l'alimentation des équipements installés dans les 

coffrets de communication

 @3 prises 2P+T - 230 V CA - 16 A

 @ câble de 2 m classe 2 (1,5 mm
2

)

Cordons de brassage Répartition de l'informatique

brassage

téléphonique

repiquage 

téléphonique

kit de mise en ambiance 

de la box internet

VDIR346101 VDIR347102 VDIR390100 n

 @RJ45/RJ45

 @ câble noir 2 paires (tél.)

 @0,3 m

 @RJ45/2xRJ45

 @ câble 2 x 1 paires (tél.)

 @0,3 m

 @ composition :

 _ 1 cordon en "Y" RJ45/2xRJ45 (dans le coffret 

de communication), longueur : 0,35 m

 _ 1 cordon en "Y" RJ45/RJ45+RJ11 (côté box 

internet), longueur : 3 m

 @permet d'acheminer le signal téléphonique 

ADSL provenant du DTI vers la box internet 

puis de retourner le signal Ethernet provenant 

de la box vers le panneau de brassage ou le 

switch Ethernet du coffret de communication

Connecteurs RJ45

connecteurs RJ45 Cat. 5 UTP (Grade 1) connecteurs RJ45 Cat. 6 STP (Grade 2)

VDIB17725U01 VDIB17726B01

supports 4 x RJ45

pour coffrets VDIR390014

supports 1 x RJ45

pour coffrets VDIR390024, VDIR390035, 

VDIR511004

VDIR312011 VDIR380005

Répartiteurs
téléphoniques

Répartiteurs
optiques (FTTH) 

dispositif de terminaison intérieur 

(DTI)

dispositif de terminaison intérieur 

optique (DTIO)

avec répartiteur

téléphonique

avec répartiteur

téléphonique

et fi ltre maître ADSL

2 sorties 4 sorties

VDIR326010 VDIR326020 VDIR326030 VDIR326040

permet de réceptionner le 

réseau téléphonique/ADSL 

dans le logement 

(équipement obligatoire selon 

la NF C 15-100)

 @permet de réceptionner le 

réseau téléphonique/ADSL dans 

le logement (équipement 

obligatoire selon la NF C 15-100)

 @ le fi ltre maître ADSL permet de 

séparer le signal téléphonique 

analogique du signal ADSL en 

amont de l'installation

permet de réceptionner la fi bre 

optique provenant du fournisseur 

d'accès internet

 @1 entrée, 4 sorties RJ45, 

1 sortie "test" RJ45

 @ se clipse sur rail symétrique

 @ largeur : 4,5 modules 

de 18 mm

 @module RC indémontable

 @1 entrée, 4 sorties RJ45 

téléphone, 1 sortie RJ45 ADSL, 

1 sortie "test" RJ45

 @ se clipse sur rail symétrique

 @ largeur : 4,5 modules de 18 mm

 @ installation dans le coffret de 

communication dans la réserve de 

100 mm selon les préconisations de 

la norme NF C 15-100

 @ sorties types SC/APC

 @ se clipse sur rail symétrique
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Câbles d'installation

Grade 1 Grade 2

VDIC115118 VDIC136218

liaison entre le panneau de brassage des coffrets de communication et les prises terminales

 @4 paires torsadées non écrantées 

(Cat. 5 U/UTP)

 @305 m (carton)

 @4 paires torsadées écrantées avec Cross fi ller 

central (Cat. 6 F/UTP)

 @500 m (touret)

Coffrets TRI

coffret prêt à l'emploi

R9H10525 n

coffret de répartition encore admis pour les permis de construire déposés avant le 

31 juillet 2010

 @ coffret Resi9 1 rangée avec capot plastique et rail DIN

 @obturateur en bande

 @DTI RJ45 avec réhausse

 @ répartiteur téléphonique à bornes à ressort (se raccorde avec un câble PTT 298)

 @1 barrette laiton composée de 2 x 16 mm2 + 2 x 10 mm2

Coffret d'extension

coffret pour box internet

VDIR511004 n

permet l'installation d'une box internet ADSL/VDSL/fi bre dans 

la GTL

 @ coffret Resi9 3 rangées

 @dimensions disponibles : 330 x 245 x 85 mm

 @ supports encliquetables réglables de 25 à 85 mm pour 

l'installation d'un actif (box, switch, etc.) à l'intérieur du coffret

 @bloc 3 prises 230 V à raccorder à un disjoncteur

Cordons pour prises terminales

téléphoniques informatiques F/UTP

1 m VDIR342202 1 m VDIP184646010

2 m VDIR642102 2 m VDIP184646020

5 m VDIR642103 5 m VDIP184646050

 @RJ11/RJ45

 @gris PVC non blindé

 @100 Ω

 @ câblage : paire 4/5

 @RJ45/RJ45 

 @gris souple "patch"

 @100 Ω cat. 6

 @ câblage droit 4 paires

Exemples d'installation

u chapitre K

W idget

LXH

Formation "Norme NF C 15-100 appliquée 

aux résaux de communication" (réf. NFCFA)

 @Contraintes normatives.

 @Mise en oeuvre des produits, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation
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Réseaux résidentiels

Grade 3S
LexCom Home Performance

Grade 3 automatique
 @ Distribution de tous les médias sur toutes les prises RJ45.

 @ Choix du média à chaque prise selon le cordon raccordé.

 @ Un tripleur permet de récupérer les 3 médias simultanément 

sur une même prise.

Jusqu'à 8 prises

TV hertzien

TNT, câble

ADSL

=

+

+

Téléphone

Coffret Grade 3

 

coffret prêt à l'emploi

VDIR590002 n

permet la répartition "plug and play" du téléphone, internet en haut débit jusqu'à 100 Mbit/s et la 

TV sur les prises RJ45 ou coaxiales

 @ coffret Resi9 13 modules spécifi que, 3 rangées avec couvercle en plastique et trappe d'accès 

(porte en option) équipé de :

 _ fond quadrillé pour une intégration facile des composants

 _ 1 boîtier Alvidis automatique

 _ 1 répartiteur TV

 _ 1 switch 8 ports

 _ 8 cordons RJ45

 _ 1 alimentation électrique pour le boîtier Alvidis automatique et le switch raccordable 

directement sur un disjoncteur du coffret de répartition

 _ 1 dispositif de terminaison intérieur (DTI) RJ45

 _ 1 rail DIN surélevé démontable sans outil

 _ 1 bornier de mise à la terre

 _ 7 supports Fix Cables

 _ 2 supports Fix Vis

 _ 4 rails Fix DIN

 _ 1 support pour boîtier Alvidis et switch

 _ réserve pour 8 supports RJ45 supplémentaires

 _ installation sur goulotte Resi9 ou bac d'encastrement pour composer une GTL (gaine technique 

logement) ou directement sur un mur

 @ si une connexion ADSL est envisagée, la box internet peut être installée :

 _ dans une pièce du logement (redistribution du signal vers d'autres prises terminales via un tripleur)

 _ dans un coffret d'extension réf. VDIR511004 (distribution de l'internet, du téléphone IP et de la 

télévision par ADSL grâce au boîtier Alvidis automatique)

 @ "Fibre Ready" : rail DIN pour installer un dispositif de terminaison intérieur optique (DTIO réf. 

VDIR326030 et VDIR326040)

Coffret d'extension

coffret pour box internet

VDIR511004 n

permet l'installation d'une box internet ADSL/VDSL/fi bre dans 

la GTL

 @ coffret Resi9 3 rangées

 @dimensions disponibles : 330 x 245 x 85 mm

 @ supports encliquetables réglables de 25 à 85 mm pour 

l'installation d'un actif (box, switch, etc.) à l'intérieur du coffret

 @bloc 3 prises 230 V à raccorder à un disjoncteur

Guide "Réseaux 

multimédia résidentiel"

u www.schneider-electric.fr

Exemples d'installation

u chapitre K

Porte pour coffrets Resi9

u page B5
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Tripleurs

tripleurs 

avec cordons

cordon

informatique

cordon

téléphone

cordon

télévisionseul

VDIR593000 VDIR573000 VDIR547410 VDIR542110 VDIR643000

permet de disposer de tous les médias (téléphone, télévision, réseau informatique) sur une même prise terminale

 @boîtier 29 x 53,5 x 58,8 mm

 @ composition :

 _ 1 boîtier tripleur

 _ 1 cordon de liaison de 2 m 

entre le boîtier et une prise 

murale. Ne pas utiliser ce 

cordon pour raccorder 

directement un équipement à la 

prise murale

 _ 3 cordons de liaison de 2 m 

entre le boîtier et les 

équipements : RJ45/coaxial,

RJ45/RJ11, RJ45/RJ45

 @boîtier 29 x 53,5 x 58,8 mm  @RJ45/RJ45

 @ longueur 2 m

 @RJ45/RJ11

 @ longueur 2 m

 @RJ45/coaxial 

 @ longueur 2 m

Cordons de liaison

Alvidis/Alvidis Alvidis/switch

1 m VDIR542111 0,15 m VDIR547201

0,5 m VDIR547402

liaison entre deux boîtiers 

Alvidis automatique

liaison entre un boîtier 

Alvidis automatique et un 

switch

 @RJ11/RJ45 surmoulée

 @noir PVC non blindé

 @ se raccorde sur la prise RJ45 

security rouge du 1er boîtier 

Alvidis automatique et sur la 

ligne téléphonique 1 du 

2e boîtier

 @RJ45/RJ45 surmoulées et 

blindées 

 @gris blindé 100 Ω

 @ne pas utiliser d'autres 

cordons avec le switch

Cordons pour prises terminales

télévision téléphone informatique U/FTP

3 m VDIR643003 2 m VDIR642102 1 m VDIR547403

5 m VDIR642103 2 m VDIR547404

3 m VDIR547405

5 m VDIR547406

connexion entre la prise 

terminale RJ45 et l’équipement 

audio-visuel (TV, décodeur TNT, 

magnétoscope…)

connexion entre la prise

terminale RJ45 et l’équipement 

téléphonique (téléphone, fax)

connexion pour applications 

informatiques RJ45/RJ45

 @ IEC mâle / RJ45

 @noir PVC à construction 

blindée

 @balun 75/100 Ω intégré dans 

la fi che RJ45

 @ livré avec adaptateur IEC 

femelle pour la radio

 @ câblage : paire 7/8

 @RJ11 / RJ45

 @gris PVC non blindé

 @100 Ω

 @ câblage : paire 4/5

 @RJ45 / RJ45 surmoulées et 

blindées

 @gris blindé

 @100 Ω

 @ câblage paires 1/2 et 3/6 

(dépourvu des paires 

4/5 et 7/8)

 @Ne pas utiliser d'autres 

cordons avec le boîtier Alvidis 

automatique (cordon 

spécifi que 2 paires) : risque de 

dysfonctionnement sur le 

téléphone et internet si 

d'autres cordons sont utilisés

Accessoires pour coffret d'extension

rail Fix DIN support Fix Box support Fix Vis support Fix Câble support Fix RJ45

VDIR380001 VDIR380002 VDIR380003 VDIR380004 VDIR380005

 @ support encliquetable 

montage sans outil (largeur 

237 mm) avec bornier de mise à 

la terre

 @ lot de 2 

 @ support encliquetable réglable 

de 25 à 85 mm pour l'installation 

d'un actif (box, switch, etc.) à 

l'intérieur du coffret

 @ lot de 2 

 @ support encliquetable pour 

fi xer un équipement à l'aide de 

vis (répartiteur, etc.)

 @ lot de 5

 @ support encliquetable pour 

fi xer et gérer les câbles et 

cordons à l'intérieur du coffret

 @ support encliquetable pour 

connecteur RJ45 (repérage par 

pictogrammes intégrés, mise à 

la terre automatique)

W idget

LXH
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Réseaux résidentiels

Grade 3S
LexCom Home Performance

Module actif

Alvidis automatique

VDIR528000

permet de répartir les médias TV, téléphone, internet

 @prises de communication :

 _ 2 ports téléphoniques RJ11 (permet la gestion de 2 lignes téléphoniques)

 _ 1 port RJ45 sécurité (pour raccordement à une centrale d'alarme ou pour cascader un boîtier 

Alvidis automatique supplémentaire)

 _ 8 ports informatiques RJ45 (vers switch externe)

 _ 8 barrettes de raccordement CAD / LSA (vers les prises terminales)

 @pour l'informatique, utilisez obligatoirement les cordons 2 paires spécifi ques (VDIR547402 

à VDIR547406)

 @amplifi cateur TV : -5/+15 dB

 @accessoires livrés : pattes de fi xation murale ou sur rail + alimentation 12 V + 2 cordons 

pour liaison téléphonique entre le DTI et Alvidis automatique

 @dimensions (H x L x P) : 145 x 225 x 39 mm

Câbles d'installation

Grade 3

120 m (boîte) 300 m (touret)

VDIR534810 VDIR534830

liaison entre le boîtier Alvidis automatique et les prises 

terminales

 @4 paires torsadées, écrantées individuellement sous un 

écran métallique global (Cat. 6 F/FTP)

 @blanc sans halogène (LS0H)

 @100 Ω

Outils

kit d'installation dénudeur

VDIR580020 VDIR580021

outils nécessaires à l'installation 

et à la mise en œuvre du système

permet de dénuder les câbles VDI sans abîmer 

les écrans

 @1 dénudeur

 @1 outil de raccordement

 @1 tournevis plat pour l'ajustement du gain

 @1 tournevis cruciforme pour le montage

 @1 clef pour connecteur F

 @1 pince coupante

 @ s'adapte à l'épaisseur de la gaine en tournant 

dans un sens ou dans l'autre

Connecteurs RJ45

panneau de brassage

VDIR512002

accessoire pour le coffret de communication Grade 3 

réf. VDIR590002 (possibilité de monter 2 panneaux de 

brassage équipé de 4 connecteurs RJ45 cat 6 STP en haut 

du coffret de communication)

 @ support équipé de 4 connecteurs RJ45 Cat. 6 STP

Alimentations 12 V (rechange)

alimentation

complète avec support

alimentation

seule

VDIR615004 VDIR515001

permet d'alimenter jusqu'à 4 actifs (le module téléphonique ne nécessite pas d'alimentation)

 @accessoires livrés : 

 _ support de fi xation avec bridage des câbles et bornes de connexion sans vis

 _ 6 cordons 12 V (0,5 m) pour alimentation des actifs

 @ tension d'entrée : 230 V CA (50 Hz)

 @ charge admissible : 18 W

 @ conducteur alimentation : ø 0,5 à 2,5 mm2 rigide

 @bornes alimentation sans vis (P+T+N)
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Porte pour coffrets Resi9

u page B5

Cordons de brassage

téléphonique téléphonique informatiques

VDIR541101 VDIR346101 VDIR647402

permet la liaison entre le fi ltre 

maître ADSL et le boîtier Alvidis 

automatique

permet la liaison entre le DTI et 

le boîtier Alvidis automatique

interconnexion des modules 

actifs, switch et des 

connecteurs RJ45 dans le 

coffret de communication

 @0,3 m

 @RJ11/RJ11

 @RJ45/RJ45

 @ câble noir 2 paires (tél.)

 @0,3 m

 @0,5 m 

 @ cat. 6 STP

 @gris 

 @RJ45/RJ45

Répartiteurs téléphoniques Répartiteurs optiques (FTTH) Switch

fi ltre maître ADSL dispositif de terminaison intérieur (DTI) dispositif de terminaison intérieur optique (DTIO)

avec répartiteur

téléphonique

avec répartiteur

téléphonique

et fi ltre maître ADSL

2 sorties 4 sorties

VDIR526001 VDIR326010 VDIR326020 VDIR326030 VDIR326040 VDIR523001

permet de séparer le 

signal téléphonique 

analogique du signal 

ADSL en amont de 

l'installation

permet de réceptionner le 

réseau téléphonique/

ADSL dans le logement 

(équipement obligatoire 

selon la NF C 15-100)

 @permet de réceptionner le 

réseau téléphonique/ADSL 

dans le logement 

(équipement obligatoire selon 

la NF C 15-100)

 @ le fi ltre maître ADSL permet 

de séparer le signal 

téléphonique analogique du 

signal ADSL en amont de 

l'installation

permet de réceptionner la fi bre optique provenant 

du fournisseur d'accès internet

permet de mettre en réseau 

l'ensemble des équipements 

informatiques raccordés aux 

prises terminales RJ45, et de 

partager l'accès internet

 @ choix entre 2 modes 

de raccordement

(RJ11 ou bornier)

 @1 entrée, 

4 sorties RJ45, 1 sortie 

"test" RJ45

 @ se clipse sur rail 

symétrique

 @ largeur : 4,5 modules 

de 18 mm

 @  module RC 

indémontable

 @1 entrée, 4 sorties RJ45 

téléphone, 1 sortie RJ45 

ADSL, 1 sortie "test" RJ45

 @ se clipse sur rail symétrique

 @ largeur : 4,5 modules 

de 18 mm

 @ installation dans le coffret de communication 

dans la réserve de 100 mm selon les 

préconisations de la norme NF C 15-100

 @ sorties types SC/APC

 @ se clipse sur rail symétrique

 @ 10/100 Mbit/s

 @ 8 ports

 @ 139 x 66 x 22 mm

 @ livré avec une alimentation 

9 V

Coffrets à équiper Resi9 

13 ou 18 modules 

u page F14

Coffrets à équiper Pragma 

13, 18 ou 24 modules 

u page F16

GTL avec coffret de 

communication selon 

la norme NF C 15-100

u page F2

W idget

LXH

Guide "Réseaux multimédia 

résidentiel"

u www.schneider-electric.fr
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Jusqu'à 12 prises

= ou ou

TV hertzien

TNT

ADSL
Téléphone

Cordons de brassage

cordons Cat. 6 STP

50 cm 26/29/32 cm

VDIR647402 VDIR647401

commander autant de cordons de brassage qu'il y a de 

connecteurs RJ45 dans le coffret de communication (donc 

autant que de prises terminales RJ45 dans le logement)

 @à l'unité

 @ interconnexion des modules 

actifs et des connecteurs RJ45 

dans le coffret de 

communication

 @gris

 @ kit de 3 cordons

 @ interconnexion des modules 

actifs et des connecteurs RJ45 

dans le coffret de 

communication

 @gris

Accessoires d'installation

réhausse obturateur

VDIR613012 VDIR613005

permet d'aligner la face avant 

des éléments actifs avec la 

face avant des coffrets Resi9 

ou Pragma Evolution

à utiliser lorsque la capacité 

maximale en module actif du 

coffret n'est pas atteinte

 @ largeur 4 modules de 18 mm 

(1 réhausse par éléments 

actifs)

 @ largeur identique à celle d'un 

élément actif (4 modules de 

18 mm)

 @ lot de 10

Panneaux de brassage

VDIR612020 VDIR612021 VDIR380005

se clipsent sur un rail DIN et supportent les connecteurs RJ45 (livrés sans connecteur)

 @4 ports RJ45

 @ largeur : 6 modules 

de 18 mm

 @12 ports RJ45

 @ largeur : 13 modules

de 18 mm

 @1 port RJ45

 @ largeur : 1 module

de 18 mm

Réseaux résidentiels

Grade 3
LexCom Home Premium

Coffret Grade 3

coffret prêt à l'emploi avec emplacement pour box Internet 
ou convertisseur optique du fournisseur d'accès internet

VDIR390035 n

permet la répartition du téléphone, internet en haut très débit 

jusqu'à 1 Gbit/s et la TV sur les prises coaxiales

 @ coffret Resi9 13 modules, 3 rangées avec couvercle en 

plastique et trappe d'accès (porte en option) équipé de :

 _ fond quadrillé pour une intégration facile des composants

 _ 1 DTI RJ45

 _ 1 répartiteur téléphone + fi ltre maître xDSL 5 sorties

(4 sorties téléphone, 1 sortie ADSL)

 _ 2 cordons doubles RJ45/RJ45 0,3 m

 _ 2 cordons simples RJ45/RJ45 0,3 m

 _ 1 cordon RJ11/RJ45 1 m (connexion de la box)

 _ 8 supports individuels pour RJ45 + 8 connecteurs RJ45 

S-ONE Cat. 6 STP

 _ 1 rail DIN surélevé démontable sans outil

 _ 1 répartiteur coaxial 4 sorties

 _ 1 bornier de mise à la terre

 _ 3 supports pour fi xer les composants dans le coffret

 _ 5 supports de câbles

 _ 3 prises de courant 230 VCA pour l'alimentation des 

composants du coffret (à raccorder à un disjoncteur)

 @ "Fibre Ready" : rail DIN pour installer un DTIO

(réf. : VDIR326030 / VDIR326040)

Coffret d'extension

u page B14

Accessoires pour coffret

u page B9

Outil

outil de dénudage

VDIR580021

permet de dénuder les 

câbles VDI sans abîmer les 

écrans

 @ s'adapte à l'épaisseur de 

la gaine en tournant dans un 

sens ou dans l'autre

Câbles 
d'installation

Grade 3

120 m

(carton)

300 m

(touret)

VDIR534810 VDIR534830

liaison entre les RJ45 du 

coffret et les prises 

terminales

 @4 paires torsadées, 

écrantées individuellement 

sous un écran métallique 

global (Cat. 6 F/FTP)

 @blanc sans halogènes 

(LS0H)

 @100 Ω

Grade 3 brassage manuel
 @ Le média de son choix sur la prise de son choix.

 @ Redistribution d'un signal satellite sur plusieurs 

télévisions.

 @ Option satellite sur prise RJ 45 avec modulateur AV.

 @ Des fonctions haut de gamme :

partage audio / vidéo, etc.

 @ Compatibles avec les offres Bang & Olufsen.
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Répartition de l'informatique

switch 1 Gbit/s 

(élément actif)

adaptateur ADSL 

téléphonique

kit de mise en ambiance de 

la box internet

VDIR62301G VDIR673001 VDIR390100 n

permet la réalisation d'un réseau 

informatique (partage de dossier, 

d'imprimante, connexion internet, …)

 @à brancher sur une prise en 

ambiance pour :

 _ délivrer à un modem ADSL 

le signal ADSL venant 

du module téléphonique 

 _ récupérer le signal 

téléphonique ADSL ou 

IP venant du modem et le 

renvoyer vers le module 

téléphonique pour 

redistribution

permet d'acheminer le signal 

téléphonique ADSL 

provenant du DTI vers la box 

internet puis de retourner le 

signal Ethernet provenant de 

la box vers le panneau de 

brassage ou le switch 

Ethernet du coffret de 

communication

 @1 port RJ45 pour les liaisons 

montantes et 4 pour la répartition

 @Auto MDI/MDI-X (détection câble 

croisé)

 @ commutation "store and forward 

switching"

 @ signalisation :

 _ 1 LED verte par port (indication 

Link/Data et mode 100 Mbit/s)

 _ 1 voyant sous tension

 @alimentation : 12 V CC

 @ largeur : 4 modules de 18 mm

 @ composition : boîtier 

+ 3 cordons 

(2 RJ11/RJ11 et 1 RJ45/

RJ45)

 @ composition :

 _ 1 cordon en "Y" 

RJ45/2xRJ45 (dans le coffret 

de communication), 

longueur : 0,35 m

 _ 1 cordon en "Y" 

RJ45/RJ45+RJ11 

(côté box internet), 

longueur : 3 m

Répartiteurs téléphoniques Répartiteur télévision

fi ltre maître ADSL dispositif de terminaison intérieur (DTI) module 

téléphonique 

module télévision fi che de terminaison

avec répartiteur

téléphonique

avec répartiteur

téléphonique 

et fi ltre maître ADSL

élément actif, 

redistribution Audio / 

Vidéo

VDIR526001 VDIR326010 VDIR326020 VDIR626100 VDIR627165 VDIR647201

permet de séparer le 

signal téléphonique 

analogique du signal 

ADSL en amont de 

l'installation

permet de réceptionner 

le réseau téléphonique/

ADSL dans le logement 

(équipement obligatoire 

selon la NF C 15-100)

 @permet de réceptionner le 

réseau téléphonique/ADSL 

dans le logement 

(équipement obligatoire 

selon la NF C 15-100)

 @ le fi ltre maître ADSL 

permet de séparer le signal 

téléphonique analogique 

du signal ADSL en amont 

de l'installation

permet de répartir le signal 

téléphonique vers 8 prises 

maximum ou de réaliser deux 

lignes téléphoniques sur 2x4 

sorties

permet de distribuer le signal 

de télévision vers 6 prises 

maximum et de gérer la 

redistribution audio/vidéo, 

voir modulateurs multimédia

à brancher sur les ports 

inutilisés du module 

télévision pour garantir une 

meilleure stabilité de 

réponse de l'amplifi cateur et 

minimiser les émissions RF

 @ choix entre 2 
modes de 
raccordement 
(RJ11 ou bornier)

 @1 entrée, 
4 sorties RJ45, 1 sortie 
"test" RJ45

 @ se clipse sur rail 
symétrique

 @ largeur : 4,5 modules 
de 18 mm

 @module RC 
indémontable

 @1 entrée, 4 sorties RJ45 
téléphone, 1 sortie RJ45 
ADSL, 1 sortie "test" RJ45

 @ se clipse sur rail 
symétrique

 @ largeur : 4,5 modules 
de 18 mm

 @module DIN blindé de 
répartition passif avec 8 ports 
de sortie RJ45

 @aucune alimentation
 @ capacité : 2 lignes 

(analogiques ou ADSL)
 @ combinaison sorties par 

groupe : 
 _ confi guration par 

3 commutateurs 
 _ chaque groupe peut 

prendre en charge 
différentes combinaisons 
d'entrée. Toutes les sorties 
dans chaque groupe sont 
liées en parallèle

 @ connecteurs :
 _ entrée : STP RJ45/ADSL
 _ sortie : STP RJ45, 

2 borniers à vis
 @ largeur : 4 modules de 18 mm

 @alimentation : 12 V CC
 @ consommation : 6 W
 @bande passante : 

85 - 860 MHz
 @bande passante voie de 

retour (Numéricable) : 
5 - 65 MHz

 @ compatible Numericable 
sur 2 sorties

 @niveau de sortie : 
6 x 108 dBµV

 @gain avant : 27 ±2 dB
 @gain retour : 5 dB
 @affaiblissement : 0 - 20 dB, 

ajustable
 @ connecteurs : sortie : STP 

RJ45, entrée RF : type F 
pour conducteur 
(ø max. 1,2 mm)

 @ largeur :  4 modules de 
18 mm

 @100 ohms pour paire 
conductrice R/TV/AV

 @ lot de 10

Répartiteurs optiques (FTTH)

DTIO 2 sorties DTIO 4 sorties

VDIR326030 VDIR326040

 @DTIO (dispositif de terminaison intérieur optique) :

 _ point de réception de la fi bre optique provenant du 

fournisseur d'accès internet

 _ installation dans le coffret de communication dans la réserve 

de 100 mm selon les préconisations de la norme NF C 15-100

 _ sorties types SC/APC

 _ se clipse sur rail symétrique

Connecteurs RJ45

cat. 6 STP cat. 6A STP

VDIB17726B01 VDIB1772XB01

connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

 @ l'unité

 @ conception monobloc d'une seule pièce avec serre-câble 

intégré au connecteur

 @ raccordement sans outil spécifi que

 @ se clipsent sur les panneaux de brassage. Permettent d'attribuer 

à chaque prise terminale connectée la fonction choisie

W idget

LXH
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Coupleur multimédia (élément actif)

coupleur fi che de terminaison

VDIR673003 VDIR647201

permet de coupler jusqu'à 3 modulateurs audio 

ou vidéo dans le logement

permet d'éviter l'introduction de bruit dans le 

système

 @3 ports

 @ fonctionnement : mixe les signaux AV des 

ports d'entrée et transmet le résultat sur le port 

de sortie

 @ liaison infrarouge prise en charge

 @ livré avec 1 fi che de terminaison à connecter 

éventuellement sur l'entrée non utilisée

 @ réfl exion : affaiblissement minimum 10 dB

 @perte d'insertion : 8 dB à 862 MHz, 6,5 dB à 

470 MHz

 @bande passante : 80-862 MHz

 @ connecteur RJ45 STP

 @ largeur : 4 modules de 18 mm

 @à brancher sur les ports inutilisés du coupleur

 @ lot de 10

 @100 ohm pour paire conductrice R/TV/AV

Modulateur analogique multimédia

VDIR673V10

permet de redistribuer toutes sources audio et vidéo (PC multimédia, lecteur DVD, enregistreur 

numérique, décodeur satellite, etc.) et crée jusqu'à 4 canaux TV à partir des entrées vidéo 

composites. Exemple : redistribution de l'image et du son depuis un lecteur DVD, un 

magnétoscope, un ordinateur, un récepteur satellite, etc.

 @ se raccorde à l'amplifi cateur TV pour redistribution

 @ liaison infrarouge prise en charge : jusqu'à 4 sorties jack pour les émetteurs infra-rouges

 @ format audio : stéréo

 @accessoires livrés : cordon de connexion et adaptateur de tension externe

 @alimentation : 12 V CC externe

 @dimensions : 169 x 84 x 49 mm

 @ consommation : 500 mA maxi

 @4 canaux d'entrée

 @ réglage des canaux TV par la face avant (système : B/G, L, I, D)

 @modulation : bande latérale double

 @bandes de fréquence :

 _ 130 - 608 MHz (Pal B/G)

 _ 130 - 670 MHz (Pal L, I, D)

 @4 connecteurs RCA audio/vidéo + 4 Péritel

 @ couleur : argent (peinture poudre)

 @ réglage : syntonisation des téléviseurs par image test présente sur tous les canaux

Réseaux résidentiels

Grade 3
LexCom Home Premium

Concentrateurs Bang & Olufsen (élément actif)

Master Link Power Link

VDIR629001 VDIR629003

assure la liaison des produits audio et vidéo 

Bang & Olufsen

permet la liaison entre une source audio et des 

enceintes Bang & Olufsen (avec son Dolby 

Surround)

 @nombre de ports : 8 x RJ45 STP + 1 x RJ45 STP pour empilage

 @100 ohm

 @affaiblissement de blindage : > 55 dB

 @boîtier PC-ABS

 @blindage : plaquage 3 µm Sn sur 20 µm Cu, double face

 @ largeur : 4 modules de 18 mm

Coffret d'extension

VDIR511004 n

permet l'installation d'une box ADSL/VDSL/fi bre et des 

modules de répartition

 @ coffret Resi9 3 rangées

 @dimensions disponibles : 330 x 245 x 85 mm

 @ supports encliquetables réglables de 25 à 85 mm pour 

l'installation d'un actif (box, switch, etc.) à l'intérieur du coffret

 @bloc 3 prises 230 V à raccorder à un disjoncteur

Alimentations 12 V

alimentation

complète avec support

alimentation

seule

VDIR615004 VDIR515001

permet d'alimenter jusqu'à 4 actifs (le module téléphonique 

ne nécessite pas d'alimentation). 

 @accessoires livrés : 

 _ support de fi xation avec bridage des câbles et bornes de 

connexion sans vis

 _ 6 cordons 12 V (0,5 m) pour alimentation des actifs

 @ tension d'entrée : 230 V CA (50 Hz)

 @ charge admissible : 18 W

 @ conducteur alimentation : ø 0,5 à 2,5 mm2 rigide

 @bornes alimentation sans vis (P+T+N)

Formation "Norme NF C 15-100 appliquée aux résaux 

de communication" (réf. NFCFA)

 @Contraintes normatives.

 @Mise en œuvre des produits, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation
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Cordons pour équipement avec fonction redistribution audio/vidéo

 + 

cordons pour prises terminales avec liaison infrarouge émetteurs + récepteurs infrarouge récepteur infrarouge seul

blanc noir argent noir argent

VDIR643001 VDIR643002 VDIR672101 VDIR672104 VDIR672102

permet la connexion entre une prise terminale et un téléviseur

ou un tuner radio qui sera commander à distance

permet la télécommande d'une source (lecteur DVD, récepteur satellite, décodeur numérique, …) 

depuis tous les téléviseurs de la maison. Pour cela, il faut disposer un émetteur IR sur chaque 

source, et un récepteur IR à côté de chaque récepteur (TV, Hifi ) qui reçoit la source

 @ longueur : 3 m

 @bande passante : 1 - 862 MHz

 @affaiblissement de blindage : > 5 Gohm / 100 V CC

 @ impédance sortie : 75 ohm, IEC

 @ impédance entrée : 100 ohm, RJ45

 @ type de câble : coaxial, double blindage

 @ connecteur : mâle IEC 9,5 mm

 @ fonctionnement :

 _ en liaison avec l'amplifi cateur d'antenne pour redistribution AV

 _ le récepteur infrarouge est installé sur le téléviseur déporté par rapport à l'unité contrôlée. Il est 

raccordé au cordon R/TV avec liaison infrarouge réf. VDIR643001 ou VDIR643002

 _ l'émetteur est collé directement sur l'œil infrarouge de l'unité à contrôler. Il est raccordé :

- soit au modulateur AV

- soit à la sortie de la liaison infrarouge sur le module télévision réf. VDIR627165 

(si équipement à proximité du coffret de communication)

 @ compatibilité : prise en charge de toutes les télécommandes disponibles sur le marché

 @ capacité : jusqu'à 6 récepteurs infrarouge peuvent être connectés au système

 @ voyant rouge sur le récepteur pour confi rmation de réception des signaux

 @portée : jusqu'à 8 m, angle de détection de 50 °

 @alimentation : 10 V CC via modulateur AV ou amplifi cateur d'antenne

 @ consommation : 10 mA

 @bandes de fréquences infrarouge : 35 - 500 KHz

 @dimension récepteur : 58 x 19 x 9 mm

 @ connecteur jack de 2,5 mm

 @ longueur du cordon : 2,8 m (récepteur et émetteur)

Cordons pour équipement standard

cordons coaxial TV cordon coaxial 

tuner FM

cordons téléphoniques cordons informatiques

2 m 3 m 3 m 2 m 5 m 2 m 3 m

VDIR643000 VDIR643003 VDIR643005 VDIR642102 VDIR642103 VDIP185X46020 VDIP185X46030

permet de raccorder un téléviseur ou un 

décodeur TNT à une prise terminale (murale) 

permet de raccorder à 

une prise terminale 

(murale) un tuner radio

permet de raccorder à une prise terminale 

(murale) un téléphone ou un fax

permet de raccorder à une prise terminale 

(murale) un ordinateur ou certains 

équipements informatiques

 @bande passante : 1 - 862 MHz

 @ connecteur : mâle IEC 9,52 mm

 @bande passante :  

85 - 110 MHz

 @ connecteur : femelle 

IEC 9,52 mm

 @UTP

 @ couleur : gris

 @4 conducteurs non blindés

 @ connecteur : RJ45 / RJ11

 @S/FTP, cat. 6a

 @ couleur : gris

 @ livré avec clips couleurs pour différenciation

 @ connecteur : RJ45 / RJ45

 @ type de câble : coaxial, double blindage

 @affaiblissement de blindage : > 5 Gohm / 100 V CC

 @ impédance :

 _ sortie : 75 ohm, IEC

 _ entrée : 100 ohm, RJ45

 @ couleur : noir

Coffrets à équiper Resi9 

13 ou 18 modules 

u page F14

Coffrets à équiper Pragma 

13, 18 ou 24 modules 

u page F16

GTL avec coffret de 

communication selon la 

norme NF C 15-100

u page F2

W idget

LXH
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Panneaux de distribution 24 connecteurs RJ45 coulissants

panneaux avec connecteurs RJ45 panneaux vides

Evolution Basic Evolution Basic

UTP FTP UTP FTP UTP FTP UTP FTP

Cat. 6A - VDIG118241BX0 - VDIG018241BX0 - VDIG112241F - VDIG012241F

Cat. 6 VDIG118241U60 VDIG118241B60 VDIG018241U60 VDIG018241B60 VDIG112241U VDIG112241F VDIG012241U VDIG012241F

Cat. 5e VDIG118241U50 VDIG118241F50 VDIG018241U50 VDIG018241F50 VDIG112241U VDIG112241F VDIG012241U VDIG012241F

 @panneaux 1U

 @disponibles en deux versions :

 _Evolution : panneaux équipés avec 24 volets de protection gris clair, 4 porte-étiquettes et un organisateur de câbles arrière

 _Basic : panneaux sans volet de protection, sans porte-étiquette, ni organisateur de câbles

 @ connecteurs encliquetables

 @mise à la terre automatique avec jeu de barres pré-équipé pour les versions FTP

 @pièces en plastique PA66 GF20 ou PA6

Nota : une réserve de 30% minimum dans l'enveloppe est conseillée. Prévoir 1 prise RJ 45 pour 4 m².

Panneaux de distribution angulaires 24 connecteurs RJ45 coulissants

panneaux avec connecteurs RJ45 panneaux vides

STP FTP/STP

Cat. 6A VDIG328241BX0 -

- - VDIG328241B

 @panneaux 1U

 @disponibles en deux versions :

 _ panneau équipé avec 24 volets de protection gris clair, 4 porte-étiquettes et un organisateur de câbles arrière

 _ panneau sans volet de protection, sans porte-étiquette, ni organisateur de câbles

 @ connecteurs encliquetables inclinés permettant de guider les cordons cuivre vers les côtés de l’enveloppe (ne nécessite pas de bandeaux guide-cordons 

horizontaux). Il est recommandé d’utiliser les anneaux verticaux réf. VDIM189412 pour gérer le fl ux vertical des cordons

 @pièces en plastique PA66 GF20 et PC

 @mise à la terre automatique avec jeu de barres pré-équipé

 @organiseur de câble rotatif et amovible pour faciliter l’accès.

Nota : une réserve de 30% minimum dans l’enveloppe est conseillée. Prévoir 1 prise RJ 45 pour 4 m².

Réseaux tertiaires
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Connecteurs 

Actassi S-One 
certifiés PoE+

Serre-câble intégré

D’une

seule pièce
pour être plus facile

à manipuler

Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Panneaux Actassi 19-C

Panneau télécom 50 ports coulissant

VDIG141501

 @panneau 1U

 @ l’extrémité des câbles de télécommunication est fi xée dans des réglettes de raccordement à 

broches autodénudantes pour contacts LSA sur des cartes de circuits imprimés avec système de 

numérotation clair

 @ seuls les contacts 3-6/4-5 sont connectés

Nota : une réserve de 30% minimum dans l'enveloppe est conseillée.

Connecteurs RJ45 Actassi S-One

UTP FTP

Cat. 6A VDIB1772XU12 VDIB1772XB12

Cat. 6 VDIB17726U12 VDIB17726B12

Cat. 5e VDIB17725U12 VDIB17725B12

 @ lot de 12 connecteurs Zamak (blindés) ou plastique ABS (non blindés)

 @profondeur minimale avec câble : 41 mm

 @empreinte Infraplus

 @normes applicables :

 _ ISO/IEC 11801, amendement 2:2010, pour liaison permanente de classe EA

 _ IEC 60603-7-51 pour matériel de câblage cat. 6a

 _ANSI/TIA-568-C.2 pour matériel de câblage cat. 6a

 @ conception monobloc d’une seule pièce avec entrée de câble en U et serre-câble intégré

 @ raccordement sans outil spécifi que

 @ certifi é PoE+

Caractéristiques communes Actassi 19-C

 @ Panneau 1U avec fonction “Quick Fix” des deux côtés 

pour permettre une fi xation simple et rapide et une 

fonction coulissante (sauf panneaux prises de courant).

 @ Tôle métallique : épaisseur 1,2 mm (gris foncé 

RAL 7016).

 @ Fourni avec porte-étiquettes d’identifi cation.

 @ Organisateur de câbles à l’arrière avec identifi cation 

numérique.

 @ Fournis avec deux écrous-cage M6 compatibles avec 

les perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm.

Logiciel Bati-Rési Suite

u www.schneider-electric.fr
www. schneider-electric.fr

W idget

ACT

Formation "Câblage cuivre et initiation à 

la fi bre optique" (réf. VDICO)

 @Pré-requis, technologies, etc.

 @Mise en œuvre.

u www.schneider-electric.fr/formation
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Panneaux fi bre optique coulissants

panneau optique vide sans connecteur

3 plaques d’obturation

panneau optique vide sans connecteur

3 plaques d’obturation pour jonction

VDIG150991 VDIG150991001

 @panneaux 1U universels à quatre positions, équipés de trois plaques d’obturation. La première position est vide et doit être munie d’une plaque support de traversées 

approprié

 @panneau avec fonction “Quick Fix” des deux côtés pour permettre une fi xation simple et rapide et une fonction coulissante

 @ couvercle transparent amovible monté

 @ structure de guidage des cordons de raccordement en fi bre optique à l’avant, protégée par couvercle muni de porte-étiquette

 @panneau pour raccordement direct : équipé de deux anneaux de lovage et de deux presse-étoupes PG9

 @panneau de jonction pour épissure :  équipé d’un anneau de lovage, de deux presse-étoupes PG9 et d’une cassette de jonction (sans porte-épissure)

 @plaque d’obturation et plaques supports de traversées à commander séparément en fonction du type de connectique (fi xation rapide par rivets “pousser-tirer”)

 @ tôle métallique : épaisseur 1,2 mm (gris foncé RAL 7016)

 @ fourni avec porte-étiquettes d’identifi cation

 @organisateur de câbles à l’arrière avec identifi cation numérique

 @ fournis avec deux écrous-cage M6 compatibles avec les perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm.

Nota : une réserve de 30% minimum dans l'enveloppe est conseillée.

Accessoires pour panneaux optiques

plaque d’obturation plaques supports de traversées cassette épissures

VDIM150061 VDIM1530311 VDIM1510611 VDIM1550311 VDIM15C112

-  @équipée de 3 traversées 

SC duplex multimode

 @équipée de 6 traversées 

ST multimode

 @équipé de 3 traversées 

LC duplex multimode

 @24 fi bres optiques

Panneaux prises de courant

9 prises standard 8 prises avec interrupteur lumineux protégé

prises françaises prises allemandes prises françaises prises allemandes

VDIG161911 VDIG161931 VDIG162711 VDIG162731

7 prises avec interrupteur lumineux protégé et protection

contre les surtensions

6 prises avec disjoncteur différentiel (2P 250 V, 25 A, 30 mA)

prises françaises prises allemandes prises françaises prises allemandes

VDIG164711 VDIG164731 VDIG163611 VDIG163631

 @panneau 1U alu anodisé avec cordon d’alimentation de 3 m de long

 @disponibles avec prises au standard français ou allemand : 2 pôles avec contact de mise à la terre 16 A/3680 W, 250 V CA, IP 20, couleur RAL 7016, matériau 

plastique : PA6 GF30

 @ conforment aux normes :

 _ panneaux avec prises françaises : NF C 61-314

 _ panneaux avec prises allemandes : DIN 49440, IEC 60297, IEC 60884-1

 @prises de courant avec puit incliné à 45° pour faciliter le raccordement et la cohabitation avec le transformateurs d'alimentation

 @panneau avec protection contre les surtensions (VDIG164711 et VDIG164731) :

 _ protection contre les courts-circuits 6,5 kA

 _ niveau de protection jusqu’à 1,5 kV

 _ témoins lumineux de fonctionnement (vert) et de défaut (orange)

Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Panneaux Actassi 19-C
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Accessoires pour panneaux Actassi 19-C

anneaux d’organisation

verticale

organisateur

de câbles

porte-étiquette volets d'obturation

RJ45

pour enveloppe

800 x 800 mm

VDIM189112 VDIM11U001 VDIM11U002 bleu VDIM11U241

jaune VDIM11U242

pour enveloppe

600 x 600 mm

VDIM189111 vert VDIM11U243

rouge VDIM11U244

gris VDIM11U246

 @anneaux ouvrables d’organisation verticale des 

cordons de brassage

 @montage possible de chaque côté de toute plaque 

de guidage ou système “Quick Fix”

 @grande capacité jusqu’à 48 cordons

 @organisateur de câbles 

pour fi xation à l’intérieur 

du panneau

 @porte-étiquettes 

transparents

 @ lot de 4

 @ lot de 24

Autres panneaux Actassi 19-C

panneaux guide-cordons

avec 4 anneaux ouvrables

panneaux

métalliques

étagère

métallique

1U VDIG188141 espacement VDIG188021 VDIG188011

2U VDIG188142 passe-câbles VDIG188201

 @ fonction “Quick Fix” des deux côtés pour permettre 

une fi xation simple et rapide

 @quatre anneaux ouvrables

 @ système de maintient des cordons lorsque l'anneau 

est ouvert

 @ fourni avec deux écrous-cage M6 compatibles avec 

les perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm

 @ fonction “Quick Fix” des deux côtés pour permettre 

une fi xation simple et rapide

 @ fourni avec deux écrous-cage M6 compatibles avec 

les perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm

 @ fonction “Quick Fix” des deux côtés pour permettre 

une fi xation simple et rapide

 @ fourni avec deux écrous-cage M6 compatibles avec 

les perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm

 @étagère 1U, profondeur 250 mm (max. 15 kg)

Accessoires de mise en œuvre

kits de mise à la terre

des panneaux

outils télécom pupitre de travail 19"

 VDIM48E011 VDIB299001 VDI9923

 @ lot de 10 câbles

 @ cosses cylindriques

 @outil pour le raccordement des 

contacts LSA des panneaux 

télécom

 @ facilite les opérations de 

raccordement

 @dispose d'une poignée et d'un 

tiroir de rangement pour les outils 

(livré sans outil)

Coffrets et baies 19"
u pages B20 et B22

Liaisons cuivre et optiques
u page B24

Cordons de brassage
u page B26

W idget
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Coffrets Actassi KDB 19"

dimensions (mm)

H L P coffret à monter

6U 352 600 400 NSYKDB6U4F

9U 485 600 400 NSYKDB9U4F

12U 618 600 600 NSYKDB12U6F

15U 752 600 600 NSYKDB15U6F

 @ coffret totalement symétrique composé d’un corps, d’une 

paire de montants 19” et d’une porte vitrée Securit®

 @ livré démonté en 1 colisage (montage avec un tournevis)

 @ couleur gris RAL 7035

 @entrées de câbles supérieure et inférieure (zones 

prédécoupées)

 @degré de protection IP 20 (IK 08)

 @ charge admissible 3 kg/U ; 40 kg maximum par coffret 

(incluant une réserve de charge de 25% selon l’IEC 62208)

 @ conforme à la directive RoHs et aux normes 19" 

IEC 60297-3-100 et EIA-310-E

Coffrets Actassi VDC 19"

dimensions (mm)

H L P châssis avec accès avant et arrière

6U 310 600 450 NSYVD2C6U64

550 NSYVD2C6U65

9U 450 600 450 NSYVD2C9U64

550 NSYVD2C9U65

12U 580 600 450 NSYVD2C12U64

550 NSYVD2C12U65

15U 710 600 450 NSYVD2C15U64

550 NSYVD2C15U65

18U 850 600 450 NSYVD2C18U64

550 NSYVD2C18U65

 @ coffret monobloc acier avec porte vitrée et porte d’accés arrière (profondeur du fond 130 mm)

 @ fond perforé pour fi xation murale 4 x Ø 6,5 mm (fi xation murale directe ou avec pattes de fi xation 

réf. NSYAEFPFSC et NSYAEFPFXSC pour les coffrets pré-équipés)

 @entrées prédécoupées pour l’installation de plaques d'obturation ou de ventilation forcée

 @ charnières à 120° facilement dégondables, avec axe imperdable

 @possibilité d’installation de charnières 180° réf. NSYAEDH180S3D (accessoire)

Coffrets Actassi OPB 19"

dimensions (mm)

H L P châssis fi xe châssis pivotant

6U 380 600 400 NSYOPB6U4F NSYOPB6U4P

500 NSYOPB6U5F NSYOPB6U5P

9U 513 600 400 NSYOPB9U4F NSYOPB9U4P

500 NSYOPB9U5F NSYOPB9U5P

600 NSYOPB9U6F -

12U 646 600 400 NSYOPB12U4F -

500 NSYOPB12U5F NSYOPB12U5P

600 NSYOPB12U6F NSYOPB12U6P

15U 780 600 400 NSYOPB15U4F -

500 NSYOPB15U5F NSYOPB15U5P

600 NSYOPB15U6F NSYOPB15U6P

18U 912 600 400 NSYOPB18U4F -

500 NSYOPB18U5F NSYOPB18U5P

21U 1113 600 500 NSYOPB21U5F -

1050 600 600 NSYOPB21U6F -

H L P châssis fi xe, porte pleine

9U 515 600 400 NSYOPB9U4FR -

12U 650 600 400 NSYOPB12U4FR -

15U 780 600 500 NSYOPB15U5FR -

18U 915 600 500 NSYOPB18U5FR -

 @ coffret acier composé d’un corps, de 2 panneaux latéraux articulés et démontables, de 

montants fi xes 19” ou d’un châssis pivotant 19”, d’une porte vitrée ou d’une porte en tôle d’acier 

pleine (uniquement avec châssis fi xe)

 @ fond perforé pour fi xation murale

 @entrées de câbles par la partie arrière ouverte (plaque d'obturation arrière en option)

 @deux panneaux latéraux amovibles très facilement grâce à 2 tourillons 1/4 de tour 

 @possibilité de réaliser une mini-baie 19" à partir d'un coffret Actassi OPB avec une tôle de fond, 

quatre montants réglables et quatre roulettes ou un socle

Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Coffrets Actassi

Caractéristiques communes Actassi VDC et OPB

 @ Coffret en acier avec porte vitrée Securit® 4 mm.

 @ Couleur gris RAL 7035.

 @ Porte réversible par retournement du coffret 

(serrure à clé n° 333).

 @ Degré de protection IP 20 (IK 08).

 @ Charge admissible 3 kg/U (50 kg maxi. par coffret, 

25 kg maxi. pour le châssis pivotant).

 @ Entrées de câbles supérieure et inférieure 

(zones prédécoupées).

 @ Ouïes d’aération naturelle supérieure et inférieure.

 @ Deux montants 19" fi xes en acier galvanisé, réglables 

en profondeur tous les 25 mm (sauf sur OPB avec 

châssis pivotant).
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Accessoires pour Actassi OPB

plaques d’obturation arrières montants complémentaires montants partiels arrières 2U support de câbles

6U NSYOPB6UTPN 6U NSYOPB6UF NSYSSOPB NSYSPBOPB

9U NSYOPB9UTPN 9U NSYOPB9UF

12U NSYOPB12UTPN 12U NSYOPB12UF

15U NSYOPB15UTPN 15U NSYOPB15UF

18U NSYOPB18UTPN 18U NSYOPB18UF

21U NSYOPB21UTPN 21U NSYOPB21UF

 @plaque en tôle d’acier

 @peinture poudre, fi nition grain cuir, 

époxy-polyester gris RAL 7035 (visserie 

fournie)

 @ lot de 2 montants repérés en acier zingué, 

épaisseur 20/10 mm (visserie fournie)

 @ charge maximale : 3 kg/U 

(50 kg max. par coffret)

 @ lot de 2 montants en acier 

zingué (visserie fournie)

 @ se fi xe sur le fond du coffret

 @autorise le montage de 

produits au format 19˝

 @ support sur montants arrières

Accessoires pour Actassi KDB

panneau entrée

de câbles

platines ventilateurs

avec interrupteur et thermostat sans interrupteur et thermostat

NSYCRTM1U1PS NSY1FAN230T NSY2FAN230T NSY1FAN230 NSY2FAN230

 @1U

 @gris RAL 7035

 @1 ventilateur

 @155 m3/h/ventilateur

 @2 ventilateurs

 @155 m3/h/ventilateur

 @1 ventilateur

 @155 m3/h/ventilateur

 @2 ventilateurs

 @155 m3/h/ventilateur

Accessoires de mise en œuvre

kit de fi xation

murale

pieds

de nivellement

roulettes clé n° 333

pour coffret

écrous-cage kit écrous-cage

NSYCFRS NSYPNOPB NSYRUFOPB NSYLL333 NSYGFR12M65 30 vis M6 + rondelles + écrous NSYGFR95M63

50 vis M6 + rondelles NSYGFR166P

50 vis M6 + rondelles + écrous NSYGFR95M65

50 vis M5 + rondelles + écrous NSYGFR95M55

 @ lot de 2 équerres pour 

coffret profondeur 600 mm

 @pour coffret de 6 à 29U

 @ charge maxi. 50 kg

 @ lot de 4 pièces  @ lot de 4 pièces  @ lot de 2 clés  @pour trous carrés 

de 12 mm

 @ lot de 50 écrous

 @pour trous carrés de 8,5 et 9,5 mm

Montants pour 
Actassi VDC

montants 19˝

6U NSYVDC6UF

9U NSYVDC9UF

12U NSYVDC12UF

15U NSYVDC15UF

18U NSYVDC18UF

 @ lot de 2 montants en tôle 

d’acier zingué épaisseur 

20/10 mm (visserie fournie)

 @ charge maxi. : 3 kg/U 

(50 kg maxi. par coffret)

 @marquage des unités

Accessoires universels pour Actassi VDC et OPB

glissières fi xes support de câbles plaques d’obturation joint-balais total

140 mm NSYGF140OPB NSYSRCOPB pleine NSYEC300 NSYECPT300

200 mm NSYGF200OPB ouïes d'aération NSYECAV300

ventilateurs NSYECVT300

joint-balais 35x300 mm NSYECP300

 @ lot de 2 glissières en acier zingué pour 

support de tiroir, tablette ou matériel 19˝

 @ fi xation par accrochage sur les 

montants 19˝

 @ charge admissible : 15 kg

 @ fi xation au fond du 

coffret ou sur les 

montants 19˝ 

(visserie fournie)

 @matière : acier 

zingué

 @ fi xation sur les ouvertures supérieure ou 

inférieure du coffret (visserie fournie)

 @matière : tôle d’acier zingué

 @plaque avec ventilateurs : livrée câblée 

sur bornier avec cordon d’alimentation de 

2 m et grilles de protection (débit libre 

35 m3/h chacun, 35 dB (A))

 @ fi xation sur les 

entrées de câbles 

supérieure

et inférieure

 @100 x 300 mm

W idget

ACT
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Baies Actassi VDA-B 19" montées

dimensions (mm)

H L P baie avec

panneaux latéraux

baie sans

panneaux latéraux

42U 2000 600 600 NSYVDA42U66B NSYVDAC42U66B

800 NSYVDA42U68B NSYVDAC42U68B

1000 NSYVDA42U610B NSYVDAC42U610B

800 600 NSYVDA42U86B NSYVDAC42U86B

800 NSYVDA42U88B NSYVDAC42U88B

1000 NSYVDA42U810B NSYVDAC42U810B

 @pour les applications de brassage avec switchs et routeurs

 @ composition de la baie :

 _ porte avant avec fermeture en 1 point (clé n° 333, charnières à droite de série)

 _ panneau arrière et latéraux avec ouïes à montage et dépose rapides, fermeture par loquets

 _ deux montants 19", en acier traité, montés en retrait de 100 mm par rapport à la face avant et 

réglables en profondeur tous les 25 mm

Nota : les baies VDA-B sont également disponibles en 24U, 29U, 33U, 38U, 47 U, se reporter aux 

catalogues spécialisés (voir + d'infos).

Baies Actassi VDA-B 19" en kit

dimensions (mm)

H L P baie avec 

panneaux latéraux

42U 2000 600 600 NSYVDA42U66BK

800 NSYVDA42U68BK

1000 NSYVDA42U610BK

800 600 NSYVDA42U86BK

800 NSYVDA42U88BK

1000 NSYVDA42U810BK

 @ composition de la baie :

 _ baie standard livrée en kit avec notice technique

 _montage en 10 minutes par 2 personnes

 _ composition identique à celle de la baie avec panneaux 

latéraux

 _ livrée en 6 colis

Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Baies Actassi

Caractéristiques communes Actassi VDA

 @ Charge statique admissible : 400 kg (dynamique : 250 kg)

 @ Composition des baies :

 _ porte avant vitrée réversible, verre Securit® de 4 mm, ouverture à 180°

 _ base sans plaque d'obturation

 _ toit découpé, fermé avec une plaque pleine amovible

 _ cadres inférieur et supérieur assemblés mécaniquement par vis Torx aux montants 

de structure verticaux, assurant ainsi la rigidité de l’ossature

 _ passage des câbles latéraux en haut et en bas à fl eur de structure

 _ zones latérales prédécoupées, en haut et en bas, pour le passage des câbles, en 

largeur 800 mm

 _ pieds de nivellement montés

 _ large ouverture sur le bas et large zone prédécoupée à l’arrière pour le passage des 

câbles

 _ baies complètes livrées sur palette fi lmée.

 @ Composition des baies sans panneaux latéraux :

 _ composition identique aux baies avec panneaux, mais sans les panneaux latéraux

 _ kit d’assemblage non fourni

 _ en cas de juxtaposition, utiliser le kit d'assemblage réf. NSYCUNVDA et le 

joint-balai (réf. NSYCUNPL600, NSYCUNPL800 ou NSYCUNPL1000) pour obturer 

l'entrée de câbles laissée par les 2 panneaux latéraux.
 @ couleur : gris RAL 7035

Catalogue "Enveloppes VDI et électroniques"

Catalogue "Connectivité réseaux"

u www.schneider-electric.fr

Autres tailles de baies 19" et accessoires : 

Gamme 10"

u www.schneider-electric.fr
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Baies Actassi VDA-E 19" montées

dimensions (mm)

H L P baie avec

panneaux latéraux

baie sans

panneaux latéraux

42U 2000 600 600 NSYVDA42U66E NSYVDAC42U66E

800 NSYVDA42U68E NSYVDAC42U68E

1000 NSYVDA42U610E NSYVDAC42U610E

800 600 NSYVDA42U86E NSYVDAC42U86E

800 NSYVDA42U88E NSYVDAC42U88E

1000 NSYVDA42U810E NSYVDAC42U810E

 @ conçue pour les applications informatiques, vidéo, etc.

 @ composition de la baie :

 _ porte avant avec fermeture en 2 points avec poignée (clé n° 333, charnières à droite de série)

 _ possibilité d’ajouter en accessoire un troisième point de fermeture (central) réf. NSYAEDN3PVD

 _ porte arrière pleine totale réversible, fermeture 1 point avec une clé n° 333, ouverture à 180°

 _ panneaux latéraux avec ouïes, à montage et dépose rapides, fermeture par loquets

 _ quatre montants 19", en acier traité, montés en retrait de 100 mm de la face avant et réglables 

en profondeur tous les 25 mm

 _ kit de mise à la masse prémonté

 _ sachet de visserie composé de 30 vis, rondelles et écrous-cage M6

 @ couleur : gris RAL 7035

Nota : les baies VDA-E sont également disponibles en 24U, 38U, 47 U en gris RAL 7035 et en 

42U en noir RAL 9011, se reporter au catalogues spécialisés (voir + d'infos).

Panneaux 

Actassi 19-C 
avec fonction 

coulissante

Organisateur

de câbles 

automatique

Repérage

des connecteurs

www. schneider-electric.fr

W idget

ACT
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Réseaux tertiaires

Liaisons cuivre
Câbles d'installation Actassi CL-C 

Câbles multipaires CL-C

F/UTP cat. 3 F/UTP cat. 5

128 paires 25 paires

VDIC235212 VDIC235225

 @759 kg/km

 @< 23,5 mm

 @ conditionnement : bobine/mètre (1)

 @210 kg/km

 @13,6 mm

 @ conditionnement : bobine/mètre (1)

 @100 ohms, 16 MHz, AWG24, 128 paires torsadées avec écran 

général

 @ conforme à la norme IEC61156-1

 @gaine extérieure LSZH couleur verte

 @ colonne vertébrale du réseau téléphonique

 @100 ohms, 100 MHz, AWG24, 25 paires torsadées avec écran 

général

 @gaine extérieure LSZH couleur verte

 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/IEC11801:2011 

(Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 (Ed : 2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, 

IEC60332-1-1:2004 et IEC60332-1-2:2004

 @organisation des paires en trois niveaux avec fi bre aramide

(1) Coupe à la longueur de 50 à 400 m. Au-delà, livraison en touret de 500 m.

Câbles CL-C catégorie 5

U/UTP cat. 5e F/UTP cat. 5e

4 paires 2x4 paires 4 paires 2x4 paires

VDIC115118 VDIC115218 VDIC115228 VDIC135118 VDIC135218 VDIC135228

 @305 m

 @37 kg/km

 @6,5 mm

 @500 m

 @37 kg/km

 @6,5 mm

 @500 m

 @74 kg/km

 @6,5x13,4 mm

 @305 m

 @37 kg/km

 @6,5 mm

 @500 m

 @37 kg/km

 @6,5 mm

 @500 m

 @74 kg/km

 @6,5x13,4 mm

 @100 ohms, 155 MHz, 4 ou 2x4 paires torsadées non écranté, 

gaine extérieure LSZH verte

 @ câblage pour Voix, Données, Images horizontal et vertical 

Catégorie 5 / Classe D. Taux de transmission élevé : Gigabit 

Ethernet, 10/100 Base T

 @ compatibles avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power 

over Ethernet Plus) qui permettent d’alimenter des équipements 

(téléphone IP, caméra, WIFI hotspot…) jusqu’à 13 W ou 25 W

 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/IEC11801:2011 

(Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 (Ed : 2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, 

IEC60332-1-1:2004 et IEC60332-1-2:2004

 @100 ohms, 155 MHz, 4 ou 2x4 paires avec écran général, gaine 

extérieure LSZH verte

 @NEXT : 100 MHz (nominal : 35,3 dB ; norme IEC u 35.3 dB)

 @ systèmes de câblage pour Voix, Données et Images en 

Catégorie 5/ Classe D. Taux élevé de transmission: Gigabit 

Ethernet, 10/100 BaseT

 @ compatibles avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power 

over Ethernet Plus) qui permettent d’alimenter des équipements 

(téléphone IP, caméra, WIFI hotspot…) jusqu’à 13 W ou 25 W

 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/IEC11801:2011 

(Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 (Ed : 2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, 

IEC60332-1-1:2004 et IEC60332-1-2:2004

Panneaux de distribution RJ45, 

panneaux fi bre optique

u pages B16 et B18

Panneau télécom

u page B17
Logiciel Bati-Rési Suite

u www.schneider-electric.fr

Formation "Câblage cuivre et initiation 

à la fi bre optique" (réf. VDICO)

 @Pré-requis, technologies, etc.

 @Mise en œuvre.

u www.schneider-electric.fr/formation
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Câbles CL-C catégorie 6a

F/UTP cat. 6A

4 paires 2 x 4 paires

VDIC13X218 VDIC13X318 VDIC13X228

 @500 m

 @59 kg/km

 @7,4 mm

 @1000 m

 @59 kg/km

 @7,4 mm

 @500 m

 @121 kg/km

 @7,4x15,8 mm

 @100 ohms, 500 MHz, 4 ou 2x4 paires avec écran général, cross fi ller pour organiser les paires. 

Côté conducteur du blindage sur face externe, gaine extérieure LSZH verte

 @ compatibles avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus) qui 

permettent d’alimenter des équipements (Téléphone IP, caméra, WIFI hotspot…) jusqu’à 13 W ou 

25 W

 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/IEC11801:2011 (Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 

(Ed : 2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, IEC60332-1-1:2004 et IEC60332-1-2:2004

 @NEXT : 500 MHz (nominal : 34,8 dB ; norme IEC u 34,8 dB)

 @ systèmes de câblage pour Voix, Données et Images en Catégorie 6A / Classe Ea. Taux élevé de 

transmission: Gigabit Ethernet, 10/100/1000 BaseT.

Outil de dénudage

VDIR580021

 @permet de dénuder les câbles VDI sans abîmer les écrans

 @ s'adapte à l'épaisseur de la gaine en tournant dans un sens 

ou dans l'autre

W idget
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Câbles CL-C catégorie 6

U/UTP cat. 6 F/UTP cat. 6 SF/UTP cat. 6

4 paires 2 x 4 paires 4 paires 2 x 4 paires 4 paires

VDIC116118 VDIC116218 VDIC116228 VDIC136118 n VDIC136218 VDIC136228 VDIC176218

 @305 m

 @48 kg/km

 @6,1 mm

 @500 m

 @48 kg/km

 @6,1 mm

 @500 m

 @96 kg/km

 @6,1x13,2 mm

 @305 m

 @56 kg/km

 @7,5 mm

 @500 m

 @56 kg/km

 @7,5 mm

 @500 m

 @113 kg/km

 @7x15 mm

 @500 m

 @56 kg/km

 @7,9 mm

 @100 ohms, 250 MHz, 4 ou 2x4 paires non écranté, 

gaine extérieure LSZH verte

 @ systèmes de câblage pour Voix, Données et Images 

en Catégorie 6/ Class E. Taux élevé de transmission: 

ATM-1200, Gigabit Ethernet, 10/100 Base T

 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/

IEC11801:2011 (Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 (Ed : 

2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, IEC60332-1-1:2004 et 

IEC60332-1-2:2004

 @ compatibles avec PoE (Power over Ethernet) et 

PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permettent 

d’alimenter des équipements (Téléphone IP, caméra, 

WIFI hotspot…) jusqu’à 13 W ou 25 W

 @NEXT : 250 MHz (nominal : 39,3 dB ;

norme IEC u 39,3 dB)

 @100 ohms, 250 MHz, 4 ou 2x4 paires avec écran 

général et gaine extérieure LSZH verte. Cross fi ller 

pour organiser les paires. Côté conducteur du blindage 

sur face externe

 @ systèmes de câblage pour Voix, Données et Images 

en Catégorie 6/ Classe E. Taux élevé de transmission: 

ATM-1200 Gigabit Ethernet, 10/100/1000 BaseT

 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/

IEC11801:2011 (Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 (Ed : 

2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, IEC60332-1-1:2004 et 

IEC60332-1-2:2004

 @ compatibles avec PoE (Power over Ethernet) et 

PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permettent 

d’alimenter des équipements (Téléphone IP, caméra, 

WIFI hotspot…) jusqu’à 13 W ou 25 W

 @NEXT : 250 MHz (nominal : 39,3 dB ;

norme IEC u 39,3 dB)

 @100 ohms, 250 MHz, 4 paires avec écran général + 

tresse métallique, gaine extérieure LSZH verte

 @ systèmes de câblage pour Voix, Données et Images 

en Catégorie 6/ Class E. Taux élevé de transmission: 

Gigabit Ethernet, 10/100/1000 BaseT

 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/

IEC11801:2011 (Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 (Ed : 

2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, IEC60332-1-1:2004 et 

IEC60332-1-2:2004

 @ compatibles avec PoE (Power over Ethernet) et 

PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permettent 

d’alimenter des équipements (Téléphone IP, caméra, 

WIFI hotspot…) jusqu’à 13 W ou 25 W

 @NEXT : 250 MHz (nominal : 39,3 dB ;

norme IEC u 39,3 dB)
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Cordons RJ45, catégorie 5e

U/UTP F/UTP

1 m VDIP181546010 VDIP184546010

2 m VDIP181546020 VDIP184546020

3 m VDIP181546030 VDIP184546030

5 m VDIP181546050 VDIP184546050

 @ cordons RJ45 catégorie 5e, 155 Mhz

 @pour le brassage des installations non blindées (téléphone) ou blindées (informatique, 

téléphone)

 @ câble LSZH gris, souple "patch" 100 Ω avec prises RJ45 surmoulées à chaque extrémité

 @ câblage droit 4 paires

 @ cordons testés en usine individuellement

 @ cordons livrés avec bagues de repérage de couleur rouge, verte

Cordons RJ45, catégorie 6

U/UTP F/UTP

1 m VDIP181646010 VDIP184646010

2 m VDIP181646020 VDIP184646020

3 m VDIP181646030 VDIP184646030

5 m VDIP181646050 VDIP184646050

 @ cordons RJ45 catégorie 6, 250 Mhz

 @pour le brassage des installations non blindées (téléphone) ou blindées (informatique, 

téléphone)

 @ câble LSZH gris, souple "patch" 100 Ω avec prises RJ45 surmoulées à chaque extrémité

 @ câblage droit 4 paires

 @ cordons testés en usine individuellement

 @ cordons livrés avec bagues de repérage de couleur rouge et verte

Cordons RJ45, catégorie 6a

U/UTP S/FTP

1 m VDIP181X46010 VDIP185X46010

2 m VDIP181X46020 VDIP185X46020

3 m VDIP181X46030 VDIP185X46030

5 m VDIP181X46050 VDIP185X46050

 @ cordons RJ45 catégorie 6a, 550 Mhz

 @pour le brassage des installations non blindées (téléphone) ou blindées (informatique, 

téléphone)

 @ câble LSZH gris, souple "patch" 100 Ω avec prises RJ45 surmoulées à chaque extrémité

 @ câblage droit 4 paires

 @ cordons testés en usine individuellement

 @ cordons livrés avec bagues de repérage de couleur rouge et verte

Réseaux tertiaires

Liaisons cuivre
Cordons de brassage Actassi

Câbles
Actassi CL-C F/UTP 
avec écran

conducteur 
sur la face 

extérieure

Reprise
automatique
de la masse

www. schneider-electric.fr
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Jarretières optiques

connecteurs long.

SCd/SCd 1 m VDIP542331

2 m VDIP542332

3 m VDIP542333

5 m VDIP542335

LCd/SCd 1 m VDIP542351

2 m VDIP542352

3 m VDIP542353

5 m VDIP542355

LCd/LCd 1 m VDIP542551

2 m VDIP542552

3 m VDIP542553

5 m VDIP542555

ST/ST 1 m VDIP542111

2 m VDIP542112

3 m VDIP542113

5 m VDIP542115

 @ jarretières duplex complètes destinées à l'interconnexion en 

local technique d'équipements optiques

 @ câble à structure serrée multimodes, catégorie OM2, gaine 

sans halogène LSOH orange avec fi bre 50/125 µm

Rocades optiques 
préconnectorisés MTP/MTP

connecteurs (ppp : long. en m)
(1)

MTP MTP

1 x 12 1 x 12 VDILL034C4C0ppp

1 x 24 1 x 24 VDILL034K4K0ppp

2 x 12 VDILL034K4D0ppp

2 x 12 2 x 12 VDILL034D4D0ppp

 @ câble :

 _ intérieur : IEC 60794-2, IEC 60794-1-2,

 _ incendie : IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, 

IEC 61034,

 _ connecteurs MTP : IEC 61754-7, EIA/TIA 604-5

 @ câblage : ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ISO/IEC 24764, 

ISO/IEC 14763-3, EIA/TIA-568-C.3 et ANSI/TIA-942

 @protocoles : 10 GBase-SR, IEEE 802.3ae

 @permet d’accéder aux applications 40Gb 

(ANSI/TIA-568-C.0-2-2012)

Liens traditionnels
avec éclateur métallique

type connecteurs fi bre (ppp : long. en m)
(1)

nombre MTP

LC 12 1 x 12 2 mm VDILL035C1C2ppp

900 µm VDILL035C1C1ppp

24 1 x 24 2 mm VDILL035K1K2ppp

900 µm VDILL035K1K1ppp

2 x 12 2 mm VDILL035D1K2ppp

900 µm VDILL035D1K1ppp

SC 12 1 x 12 2 mm VDILL035C3C2ppp

900 µm VDILL035C3C1ppp

24 1 x 24 2 mm VDILL035K3K2ppp

900 µm VDILL035K3K1ppp

2 x 12 2 mm VDILL035D3K2ppp

900 µm VDILL035D3K1ppp

Liens traditionnels
LC ou SC

type connecteurs

(nombre)

fi bre (ppp : long. en m)
(1)

LC 6 900 µm VDILL031A1A3ppp

900 µm VDILL031A3A3ppp

12 900 µm VDILL031C1C3ppp

900 µm VDILL031C3C3ppp

24 900 µm VDILL031K1K3ppp

900 µm VDILL031K3K3ppp

SC 6 (50 m) 900 µm VDILL033A3A3050

6 (100 m) 900 µm VDILL033A3A3100

6 (150 m) 900 µm VDILL033A3A3150

6 (200 m) 900 µm VDILL033A3A3200

6 900 µm VDILL033A3A3ppp

12 900 µm VDILL033C3C3ppp

24 900 µm VDILL033K3K3ppp

Liaisons optiques
Jarretières, rocades et faisceaux Actassi

Caractéristiques 

communes des liens 

traditionnels

 @ Câble :

 _ intérieur : IEC 60794-2, 

IEC 60794-1-2,

 _ incendie : IEC 60332-1, 

IEC 60754-1, 

IEC 60754-2, 

IEC 61034.

 @ Connecteurs :

 _ LC : IEC 61754-20,

 _ SC : IEC 61754-4, 

IEC 60874-19.

 @ Câblage :

 _ ISO/IEC 11801 Ed 2.2, 

ISO/IEC 24764, 

ISO/IEC 14763-3,

 _ EIA/TIA-568-C.3,

 _ ANSI/TIA-942.

 @ Protocole 10 GBase-SR, 

IEEE 802.3ae.

Autres liens optiques

u www.schneider-electric.fr

(1) Liens optiques sur mesure, contactez votre revendeur.

W idget

ACT
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Alimentation sécurisée
et protection des données

La gamme Surge Arrest permet de protèger les équipements informatiques et électroniques sensibles (TV, vidéo, hi-fi , etc.) 

contre les surtensions et la foudre. Ces équipements répondent aux exigences de la norme parafoudre NF EN 61643-11.

Régulateurs de tension 

Line-R

u www.schneider-electric.fr

Formation "Alimentation secourue, optimisation 

du fonctionnement de l'onduleur" (réf. : EDO)

 @  Présentation des différents types d'onduleurs.

 @  Stratégie de protection.

 @  Exploitation.

u www.schneider-electric.fr/formation

Prises parasurtenseurs 5 PC

Surge Arrest PM5 Series

5 prises  230 V 5 prises 230 V

2 prises USB

5 prises 230 V

1 entrée/sortie téléphone

5 prises 230 V

1 entrée/sortie coaxiale

PM5-FR n PM5U-FR n PM5T-FR n PM5V-FR n

 @ cordon d'alimentation 1,8 m

 @370 x 73 x 51 mm (L x H x P)

 @0,67 kg

 @garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 1,8 m

 @370 x 73 x 51 mm (L x H x P)

 @0,67 kg

 @garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 1,8 m

 @370 x 73 x 51 mm (L x H x P)

 @0,67 kg

 @garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 1,8 m

 @370 x 73 x 51 mm (L x H x P)

 @0,67 kg

 @garantie à vie (échange standard)

Prise parasurtenseur 1 PC

Surge Arrest PM1 Series

1 prise 230 V

PM1W-FR n

 @prise parasurtenseur 1 PC

 @100 x 63 x 42 mm (L x H x P)

 @0,13 kg

 @garantie à vie (échange standard)
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Découvrez
toute la gamme 

d'onduleurs
et de régulateurs 
de tension grâce

aux codes widget

Onduleurs Galaxy 300 pour la 
protection de l'alimentation de 
10 à 40 kVA des applications 
stratégiques

Régulateurs de tension Line-R pour 
la protection contre les baisses de 
tension et les surtensions

Alimentation sécurisée et protection des données

Prises parasurtenseurs
Surge Arrest

GA3

LIR

Prises parasurtenseurs 6 PC

Surge Arrest PM6 Series

6 prises  230 V 6 prises 230 V

2 prises USB

6 prises 230 V

1 entrée/sortie téléphone

1 entrée/sortie coaxiale

PM6-FR n PM6U-FR n PMH63VT-FR n

 @ cordon d'alimentation 2 m

 @272 x 110 x 59 mm (L x H x P)

 @0,81 kg

 @garantie à vie (échange 

standard)

 @ cordon d'alimentation 2 m

 @272 x 110 x 59 mm (L x H x P)

 @0,81 kg

 @garantie à vie (échange 

standard)

 @ cordon d'alimentation 3 m

 @272 x 110 x 59 mm (L x H x P)

 @0,81 kg

 @garantie à vie (échange 

standard)

Prises parasurtenseurs 8 PC

Surge Arrest PM8 Series

8 prises  230 V 8 prises 230 V

1 entrée/sortie téléphone

1 entrée/sortie coaxiale

PM8-FR n PMF83VT-FR n

 @ cordon d'alimentation 2 m

 @327 x 110 x 62 mm (L x H x P)

 @0,94 kg

 @garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 3 m

 @327 x 110 x 62 mm (L x H x P)

 @0,94 kg

 @garantie à vie (échange standard)

www. schneider-electric.fr

W idget

SAR

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Onduleurs Off-line

Back-UPS ES Green

550 VA (330 W) 700 VA (405 W)

autonomie 12 mn autonomie 13 mn

BE550G-FR BE700G-FR

 @ fonction d'économie d'énergie

 @8 sorties FR  protégées (dont 4 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/fax, ADSL, réseau

 @ cordon d'alimentation (prise C14)

 @ logiciel PowerChute (Personnal Edition)

 @port de communication USB

 @9 x 22 cm (H x P)

 @6 kg (réf. BE700G-FR : 7 kg)

 @garantie 3 ans

 @autonomie donnée à mi-charge

 @police de protection : 100 000 €

Alimentation sécurisée et protection des données

Onduleurs
Back-UPS

Formation "Alimentation secourue, 

optimisation du fonctionnement de l'onduleur" 

(réf. EDO)

 @Présentation des différents types d'onduleurs.

 @Stratégie de protection.

 @Exploitation.

u www.schneider-electric.fr/formation

Onduleurs Off-line monophasés pour PC : protection contre la foudre, les 

coupures de courant et les micro-coupures.

Accessoires
extensions de garantie (1)

-01 -01

batteries de remplacement

APCRBC110 RBC17

Caractéristiques communes Back-UPS Pro Green

 @ Autonomie donnée à mi-charge

 @ Ports de communication : série et USB

 @ Fonction d'économie d'énergie

 @ Logiciel PowerChute (Personnal Edition)

(1) Référence à compléter selon modèle 1 an WBEXTWAR-1YR-N° et 3 ans WBEXTWAR-3YR-N° 

(exemple : extension de garantie de 1 an pour un onduleur BE550G-FR, réf : WBEXTWAR1YR-01).

SX3 : la 
nouvelle gamme 
d'onduleurs
Line-interactive de 
Schneider Electric

Une protection 
efficace et 
économique

Sorties sur 
prises type FR

Sorties sur 
prises type C13

www. schneider-electric.fr
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Onduleurs Line-interactive

Back-UPS SX3

500 VA (300 W) 650 VA (390 W) 650 VA (390 W) 800 VA (480 W) 800 VA (480 W) 1100 VA (660 W) 1100 VA (660 W)

autonomie 5 mn autonomie 8 mn autonomie 8 mn autonomie 7 mn autonomie 7 mn autonomie 12 mn autonomie 12 mn

SX3500CI n SX3650CI n SX3650CI-FR n SX3800CI n SX3800CI-FR n SX31K1CI n SX31K1CI-FR n

 @3 sorties C13  

protégées sur batterie

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @185 x 115 x 213 mm 

(H x L x P)

 @5,2 kg

 @garantie 2 ans

 @3 sorties C13  

protégées sur batterie

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @200 x 115 x 257 mm 

(H x L x P)

 @6,2 kg

 @garantie 2 ans

 @3 sorties FR  

protégées sur batterie

 @ cordon 

d'alimentation

 @200 x 115 x 257 mm 

(H x L x P)

 @6,2 kg

 @garantie 2 ans

 @6 sorties C13  

protégées sur batterie

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @200 x 130 x 336 mm 

(H x L x P)

 @8 kg

 @garantie 2 ans

 @4 sorties FR  

protégées sur batterie

 @ cordon 

d'alimentation

 @215 x 130 x 336 mm 

(H x L x P)

 @8 kg

 @garantie 2 ans

 @6 sorties C13  

protégées sur batterie

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @215 x 130 x 336 mm 

(H x L x P)

 @12 kg

 @garantie 2 ans

 @4 sorties FR  

protégées sur batterie

 @ cordon 

d'alimentation

 @215 x 130 x 336 mm 

(H x L x P)

 @12 kg

 @garantie 2 ans

Onduleurs Line-interactive monophasés pour PC avec régulateur de tension (AVR) : 

protection contre la foudre, les coupures de courant et les micro-coupures.

Accessoires
extensions de garantie (1)

-01 -01 -01 -01 -01 -01 -01

batteries de remplacement

nous consulter APCRBC110 APCRBC110 RBC17 RBC17 APCRBC113 APCRBC113

Onduleurs Line-interactive avec fonction d'économie d'énergie

Back-UPS Pro Green

550 VA (330 W) 900 VA (540 W) 900 VA (540 W) 1200 VA (710 W) 1200 VA (720 W) 1500 VA (865 W) 1500 VA (865 W)

autonomie 10 mn autonomie 17 mn autonomie 17 mn autonomie 20 mn autonomie 20 mn autonomie 16 mn autonomie 16 mn

BR550GI BR900GI BR900G-FR BR1200GI BR1200G-FR BR1500GI BR1500G-FR

 @8 sorties C13  

protégées 

(dont 3 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/

fax, ADSL, réseau

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @19 x 31 cm (H x P)

 @7 kg

 @garantie 3 ans

 @8 sorties C13  

protégées 

(dont 4 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/

fax, ADSL, réseau

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @25 x 38 cm (H x P)

 @10 kg

 @garantie 3 ans

 @6 sorties FR  

protégées 

(dont 3 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/

fax, ADSL, réseau

 @ cordon 

d'alimentation

 @30 x 38 cm (H x P)

 @10 kg

 @garantie 3 ans

 @10 sorties C13  

protégées 

(dont 5 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/

fax, ADSL, réseau

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @30 x 38 cm (H x P)

 @13 kg

 @garantie 3 ans

 @6 sorties FR  

protégées 

(dont 3 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/

fax, ADSL, réseau

 @ cordon 

d'alimentation

 @30 x 38 cm (H x P)

 @13 kg

 @garantie 3 ans

 @10 sorties C13  

protégées 

(dont 5 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/

fax, ADSL, réseau

 @ cordon 

d'alimentation 

(prise C14)

 @30 x 38 cm (H x P)

 @13 kg

 @garantie 3 ans

 @6 sorties FR 

protégées 

(dont 3 sur batterie)

 @1 entrée/sortie tél/

fax, ADSL, réseau

 @ cordon 

d'alimentation

 @30 x 38 cm (H x P)

 @13 kg

 @garantie 3 ans

Onduleurs Line-interactive monophasés pour stations de travail : protection 

contre la foudre, les coupures, les micro-coupures et les variations de courant.

Accessoires
extensions de garantie (1)

-01 -01 -01 -01 -01 -01 -01

batteries de remplacement

APCRBC110 APCRBC123 APCRBC123 APCRBC124 APCRBC124 APCRBC124  (1) APCRBC124  (1)

(1) Batteries additionnelles externes réf. BR24BPG.
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Alimentation sécurisée et protection des données

Onduleurs
Smart-UPS

Caractéristiques communes Smart-UPS Green 

(versions "tour", "rack"et "longue autonomie")

 @ Autonomie donnée à mi-charge.

 @ Ports de communication : série RJ45, USB 

et Smart-Slot.

 @ Garantie 3 ans (batterie 2 ans).

 @ Fonction d'économie d'énergie.

 @ Logiciel PowerChute Business Edition 

(version Basic sur Smart-UPS Green "rack").

Onduleurs Line-interactive format "tour" monophasés 

pour serveurs et équipements réseaux.

Onduleurs Smart-UPS Green "tour"

750 VA (500 W) 1000 VA (670 W) 1500 VA (980 W) 2200 VA (1980 W) 3000 VA (2700 W)

autonomie 16 mn autonomie 21 mn autonomie 24 mn autonomie 24 mn autonomie 14 mn

SMT750I SMT1000I SMT1500I SMT2200I SMT3000I

 @6 sorties C13 

 @2 sorties câbles

 @ sortie tél/fax, ADSL, réseau

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @16,1 x 36,3 cm (H x P)

 @13,8 kg

 @8 sorties C13 

 @2 sorties câbles (2)

 @ sortie tél/fax, ADSL, réseau

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @21,6 x 43,9 cm

 @18,86 kg

 @8 sorties C13 

 @2 sorties câbles (2)

 @ sortie tél/fax, ADSL, réseau

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @21,9 x 43,9 cm

 @24,3 kg

 @8 sorties C13 

 @1 sortie C19  (2)

 @ cordon d'alimentation

(prise C20)

 @43,5 x 54,4 cm

 @48,8 kg

 @8 sorties C13 

 @1 sortie C19  (2)

 @ cordon d'alimentation

(prise C20)

 @43,5 x 54,6 cm

 @52,5 kg

Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -02 -03 -03 -04

batteries de remplacement

RBC48 RBC6 RBC7 RBC55 RBC55

Bandeaux de prises

de courant

Régulateurs de tension

Line-R

Découvrir toute la gamme d'onduleurs et de protections Schneider Electric

u www.schneider-electric.fr

Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -02 -03 -03

batteries de remplacement

APCRBC142 APCRBC124 RBC6 APCRBC132

Onduleurs Smart-UPS SMC

1000 VA (600 W) 1000 VA (600 W) 1500 VA (900 W) 1500 VA (900 W)

autonomie 16,3 mn autonomie 16,3 mn autonomie 14,1 mn autonomie 18,7 mn

SMC1000I n SMC1000I-2U n SMC1500I n SMC1500I-2U n

 @8 sorties C13 

 @2 sorties câbles

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @21,5 x 43,9 cm (H x P)

 @17,3 kg

 @4 sorties C13 

 @2 sorties câbles

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 40,6 cm

 @20,5 kg

 @8 sorties C13 

 @2 sorties câbles

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @21,9 x 43,9 cm (H x P)

 @24,1 kg

 @4 sorties C13 

 @2 sorties câbles

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 45,7 cm

 @28,6 kg

Onduleurs Line-interactive monophasés pour serveurs d'entrée de gamme

et équipements réseaux.

Onduleurs Galaxy 300
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Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -02 -03 -04 -04 -04 -04

batteries de remplacement

APCRBC116 APCRBC116 APCRBC115 APCRBC143 APCRBC117 APCRBC143 APCRBC117

batteries additionnelles externes

SMX48RMBP2U SMX48RMBP2U SMX48RMBP2U SMX120BP SMX120RMBP2U SMX120BP SMX120RMBP2U

Onduleurs Smart-UPS Green "longue autonomie" convertibles tour/rack

750 VA (600 W) 1000 VA (800 W) 1500 VA (1200 W) 2200 VA (1980 W) 2200 VA (1980 W) 3000 VA (2800 W) 3000 VA (2700 W)

autonomie 38 mn (3) autonomie 24 mn (3) autonomie 17 mn (3) autonomie 25 mn (3) autonomie 25 mn (3) autonomie 18 mn (3) autonomie 18 mn (3)

SMX750I SMX1000I SMX1500RMI2U SMX2200HV n SMX2200RMHV2U SMX3000HV n SMX3000RMHV2U

 @8 sorties C13  (2)

 @ cordon 

d'alimentation

(prise C14)

 @ tour / rack 2U

8,9 x 49 cm

 @22 kg

 @8 sorties C13  (2)

 @ cordon 

d'alimentation

(prise C14)

 @ tour / rack 2U

8,9 x 49 cm

 @22,9 kg

 @8 sorties C13  (2)

 @ cordon 

d'alimentation

(prise C14)

 @ tour / rack 2U

9 x 49 cm

 @25 kg

 @8 sorties C13  (2)

 @2 sorties C19 

 @ cordon 

d'alimentation

(prise C20)

 @ tour / rack 4U

18 x 49 cm

 @39 kg

 @8 sorties C13  (2)

 @1 sortie C19 

 @2 sorties câbles (2)

 @ cordon 

d'alimentation

(prise C20)

 @ tour / rack 2U

8,5 x 67 cm

 @37 kg

 @8 sorties C13  (2)

 @1 sortie C19 

 @ cordon 

d'alimentation

(prise C120

 @ tour / rack 4U

18 x 49 cm

 @39 kg

 @8 sorties C13  (2)

 @1 sortie C19 

 @2 sorties câbles (2)

 @ cordon 

d'alimentation

(prise C20)

 @ tour / rack 2U

8,5 x 67 cm

 @37 kg

Onduleurs Line-interactive format "rack" monophasés 

pour serveurs et équipements réseaux.

Onduleurs Line-interactive monophasés pour serveurs et équipements réseaux 

avec possibilité de rajouter des batteries externes.

Onduleurs Smart-UPS Green "rack"

750 VA (500 W) 1000 VA (700 W) 1500 VA (1000 W) 2200 VA (1980 W) 3000 VA (2700 W)

autonomie 16 mn autonomie 31 mn autonomie 26 mn autonomie 16 mn autonomie 11 mn

SMT750RMI2U SMT1000RMI2U SMT1500RMI2U SMT2200RMI2U SMT3000RMI2U

 @4 sorties C13 

 @2 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 40,6 cm

 @17 kg

 @4 sorties C13 

 @2 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 45,7 cm

 @28 kg

 @4 sorties C13 

 @2 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation

(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 45,7 cm

 @29 kg

 @8 sorties C13 

 @1 sortie C19 

 @3 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation

(prise C20)

 @ rack 2U, 8,6 x 68 cm

 @42 kg

 @8 sorties C13 

 @1 sortie C19 

 @3 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation

(prise C20)

 @ rack 2U, 8,6 x 68 cm

 @44 kg

Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -03 -03 -04 -04

batteries de remplacement

APCRBC123 APCRBC132 APCRBC133 RBC43 RBC43

(1) Référence extension de garantie à compléter selon modèle 1 an WBEXTWAR1YR-N° et 3 ans WBEXTWAR3YR-N° (exemple : extension de garantie 1 an pour un SMX750I, 

réf : WBEXTWAR1YR-02).

(2) Les modèles SMT u 1 000 VA et SMX u 750 VA ont 1 groupe de prises sur 2 qui est contrôlable. Le modèle SMX 1000 VA en a 2 sur 3 et les modèles SMX u 1500 VA 3 groupes de prises 

sur 3 contrôlables.

(3) Autonomie évolutive via des packs de batteries externes en option.

W idget

SPS
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Onduleurs Smart-UPS On-line SRT

2200 VA (1980 W) 3000 VA (2700 W) 5000 VA (4500 W) 6000 VA (6000 W)

autonomie 12 min autonomie 12 min autonomie  12 min autonomie 9 min

SRT2200XLI SRT3000XLI SRT5KXLI SRT6KXLI

 @8 sorties C13 

 @2 sorties C19 

 @ cordon d'alimentation (prise C20)

 @ carte SNMP/WEB en option

 @ tour/rack 2U x 58 cm

 @25 kg

 @8 sorties C13 

 @2 sorties C19 

 @ cordon d'alimentation (prise C20)

 @ carte SNMP/WEB en option

 @ tour/rack 2U x 63 cm

 @31 kg

 @6 sorties C13 

 @4 sorties C19 

 @2 cordons C14

 @alimentation sur bornier

 @ carte SNMP/WEB pré-installée

 @ tour/rack 2U x 72 cm 

 @55 kg

 @6 sorties C13 

 @4 sorties C19 

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ carte SNMP/WEB pré-installée

 @ tour/rack 3U x 72 cm 

 @60 kg

Accessoires SRT
extensions de garantie 

-04 -04 -05 -05

batteries additionnelles externes 

SRT72BP / SRT72RMBP SRT96BP / SRT96RMBP SRT192BP / SRT192RMBP SRT192BP / SRT192RMBP

batteries de rechange (onduleurs)

APCRBC141 RBC152 RBC140 RBC140

kits rack 

SRTRK4 SRTRK4 SRTRK2 SRTRK2

Alimentation sécurisée et protection des données

Onduleurs
Smart-UPS On-line

Onduleurs On-line double conversion mono et triphasés pour serveurs, VoIP, 

ToIP et applications critiques : reproduit du courant parfait en continu.

Onduleurs Smart-UPS On-line SR1 et SURT

1000 VA (700 W) 2000 VA (1400 W) 3000 VA (2100 W) 5000 VA (3500 W) 6000 VA (4200 W)

autonomie 24 min autonomie 14 min autonomie 34 min autonomie 15 min autonomie 15 min

SR11KXIET SR12KXIET SR13KDXIET SR15KDXIET SR16KXIET

 @6 sorties C13 

 @2 cordons C13/C14

 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)

 @ tour/rack 2U x 48 cm

 @23 kg

 @6 sorties C13 

 @2 cordons C13/C14

 @ cordon d'alimentation 

(prise C20)

 @ tour/rack 2U x 48 cm

 @25 kg 

 @8 sorties C13 

 @2 sorties C19 

 @2 cordons C13/C14

 @ cordon d'alimentation

(prise C20)

 @ tour/rack 3U x 66 cm

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ cartes en option 

 @ tour/rack 3U x 66 cm

 @55 kg 

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ cartes en option 

 @ tour/rack 3U x 73 cm

 @55 kg 

Accessoires SR1 / SURT
extensions de garantie 

-03 -04 -04 -05 -05

batteries additionnelles externes 

SR148XBP SR148XBP SR1192XBP SR1192XBP SR1192XBP

batteries de rechange (onduleurs)

RBC31 RBC31 RBC140 RBC140 RBC140

kits rack 

SURTRK SURTRK SURTRK2 SURTRK2 SURTRK2
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8000 VA (8000 W) 10000 VA (10000 W)  

autonomie 15 min autonomie 11 min

SRT8KXLI SRT10KXLI

 @6 sorties C13 

 @4 sorties C19 

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ carte SNMP/WEB pré-installée

 @ tour/rack 3U x 72 cm 

 @112 kg

 @6 sorties C13 

 @4 sorties C19 

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ carte SNMP/WEB pré-installée

 @ tour/rack 3U x 72 cm 

 @112 kg

-06 -06

SRT192BP2 / SRT192RMBP2 SRT192BP2 / SRT192RMBP2

RBC140 x2 RBC140 x2

SRTRK2 SRTRK2

8000 VA (6400 W) 10 000 VA (8000 W) 15 000 VA (12 000 W) 20 000 VA ( 16 000 W)

autonomie 18 min autonomie 13 min autonomie 22 min autonomie 16 min

SR18KXIET SR110KXIET SURT15KRMXLI SURT20KRMLI

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ cartes en option 

 @ tour/rack 6U x 73 cm

 @111 kg

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ cartes en option 

 @ tour/rack 6U x 73 cm

 @111 kg

 @8 sorties C13 

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ carte SNMP/WEB pré-installée

 @ tour/rack 12U x 77 cm

 @247 kg

 @8 sorties C13 

 @ sortie sur bornier

 @alimentation sur bornier

 @ carte SNMP/WEB pré-installée

 @ tour/rack 12U x 77 cm

 @247 kg

-06 -06 -07 -08

SR1192XBP SR1192XBP - -

RBC140 x2 RBC140 x2 RBC140 x4 RBC140 x4

SURTRK2 SURTRK2 - -

Caractéristiques Smart-UPS On-line

 @ Gammes SR1 et SURT :

 _ facteur de puissance : 0,7

 _ autonomie : donnée à mi-charge

 _ ports de communication : usb, série et Smart-Slot

 _ garantie : 2 ans

 _ logiciels : PowerChute Business Basic Edition et 

Network Shutdown.

 @ Gamme SRT :

 _ facteur de puissance : 1 (à partir de 6 kVA)

 _ autonomie : donnée à mi-charge

 _ affi chage graphique : LCD

 _ mode éco-énergétique 

 _ ports de communication : usb, série et Smart-Slot

 _ garantie : 3 ans

 _ logiciels : PowerChute Business Basic Edition et 

Network Shutdown.

W idget

SRT
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Tableaux électriques 
du logement

Branchement Arrivée tarif à puissance limitée (tarif bleu)

Disjoncteurs de branchement
DB90

u C4

Répartition 

et protection

Protection embrochable Protection peignable

Peignes 
et répartiteurs
Peignes XE
Distri'clic XE

u C6

Disjoncteurs 
et interrupteurs 
différentiels
ID'clic XE
D'clic  XE

u C7

Peignes
Peignes XP
Bar'clic

u C8

Disjoncteurs 
et interrupteurs 
différentiels
ID'clic XP
D'clic  XP

u C9

Commande, 

signalisation 

et programmation

Commande

Contacteurs
CT'clic

u C12

Télérupteurs 
et minuteries
TL'clic
MIN'clic

u C13

Interrupteurs
I'clic
IB'clic

u C14

Commutateurs
CM'clic

u C14

Signalisation Alimentation

Sonneries, 
ronfl eurs
SO'clic, RO'clic

u C16

Voyants
V'clic

u C16

Transformateurs de sonnerie 
et de sécurité, prises de courant
TR'clic, PC'clic

u C16

Gestion 

de l'énergie

Comptage RT2012 Commande sans fi l 
et comptage

Compteur d'énergie
Wiser Link
Visualisation des consommations 
en conformité avec la RT2012

u C18

Gestionnaire d'énergie Wiser
Commande des prises et du chauffage
et visualisation des consommations

u C20

Photovoltaïque Photovoltaïque résidentiel connecté au réseau

Onduleurs
Conext RL

u C30

Protections
CC et CA

u C32

Charge 

de véhicules 

électriques

Bornes pour usage intérieur Bornes pour usage extérieur

Bornes 
de charge
EVlink 
Wallbox

u C38

Bornes 
de charge
EVlink Smart
Wallbox

u C39

Equipements 

de chantier
Lampes de chantier

Lampes à LED
Thorsman

u C42

Disjoncteurs différentiels
D'clic Vigi type F

u page C10

Disjoncteurs détecteurs d'arcs 
D'clic Arc

u  page C10

ouveautéouveautésn
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Protection spécifi que Protection foudre

Sectionneurs 
à fusible
SF'clic

u C10

Disjoncteurs 
détecteurs d'arc
D'clic Arc

u C10

Disjoncteurs 
différentiels 
D'clic Vigi

u C10

Parafoudres
PF'clic

u C11

Boutons-
poussoirs
BP'clic

u C14

Relais inverseur 
pour VMC
DSC'clic

u C15

Gestion du temps

Interrupteurs 
horaires 
journaliers
IH'clic

u C17

Interrupteurs 
horaires 
hebdomadaires
IHP'clic

C17

Gestion 
de la puissance

Gestion du chauffage

Délesteurs
DSE'clic

u C25

Thermostats 
en ambiance 
TH

u C26

Thermostats 
modulaires 
TH

u C27

Temporisateur  et 
gestionnaires fi l pilote
FIP0

u C28

Photovoltaïque pour auto-consommation et sites isolés

Onduleurs-
chargeurs
Conext SW,
Conext XW+

u C34

Protections 
et autres 
équipements

u C36

Conext XW+

u  page C35

Conext ComBox

u  page C36

EVlink Wallbox

u  page C39

Lampes de chantier

u  page C42
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La maison d’aujourd’hui est ouverte sur le monde 
mais doit rester sécurisée.

Schneider Electric a su s'adapter aux nouveaux 
besoins de l’habitat et innover pour faire évoluer 
tous ses produits.

En alliant la qualité de nos produits et votre savoir 
faire, concevons et équipons des maisons 
pleines de vie.

Tableau électrique du logement
nouvelle génération

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 04/2016
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Sécurité
D'clic ARC

 @Disjoncteur pour préserver des incendies 

en détectant les arcs électriques dangereux 
u page C10

D'clic Vigi Type F
 @Disjoncteur différentiel pour assurer 

la continuité de service d'un circuit sensible
u page C10

Economie
Wiser Link IP

 @Module de communication pour visualiser 

les consommations du logement à distance 

(smartphone, tablette, ordinateur) 
u page C18

Design
Resi9

 @Goulotte et bac d'encastrement 

pour faire rimer tableau avec déco
u page F2

Confort
LexCom Home

 @Coffret de communication 

pour profi ter du haut débit dans toute la maison 
u page B2

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
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Disjoncteurs de branchement 1P+N 

DB90 non différentiel DB90 différentiel instantané DB90 différentiel  sélectif s

N

R

N

R

N

13110 13116 13100 13106 13120 13121

puissance 3/6/9 kVA 6/9/12 kVA 3/6/9 kVA 6/9/12 kVA 3/6/9 kVA 6/9/12 kVA

calibre réglable 15/30/45 A 30/45/60 A 15/30/45 A 30/45/60 A 15/30/45 A 30/45/60 A

pouvoir de coupure (cos ϕ = 0,7) 2  kA 2,4  kA 2  kA 2,4  kA 2  kA 2,4  kA

tension  250 V CA

Disjoncteurs de branchement 3P+N

DB90 non différentiel DB90 différentiel instantané DB90 différentiel sélectif s

N

R

N

R

N

13112 13104 13102 13103 13123 13124

puissance 6/9/12/15/18 kVA 18/24/30/36 kVA 6/9/12/15/18 kVA 18/24/30/36 kVA 6/9/12/15/18 kVA 18/24/30/36 kVA

calibre réglable 10/15/20/25/30 A 30/40/50/60 A 10/15/20/25/30 A 30/40/50/60 A 10/15/20/25/30 A 30/40/50/60 A

pouvoir de coupure (cos ϕ = 0,7) 2  kA 2,4  kA 2  kA 2,4  kA 2  kA 2,4  kA

tension 440 V CA

Branchement
à puissance limitée

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
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Branchement à puissance limitée (tarif bleu)

Disjoncteur de branchement

Contacteurs  

heures creuses

CT'clic u page C12

CT et iCT u page E2

Délesteurs

u page C25

Caractéristiques communes

 @ Autorisation d'emploi ERDF

 @ Raccordement (neutre repéré en bleu) : bornes pour 

câbles cuivre jusqu’à 35 mm2

 @ Accessoires fournis : cache-bornes plombables

 @ DB90 non différentiel :

 _ la protection des personnes doit être assurée en 

installant un dispositif différentiel en aval du disjoncteur 

de branchement

 _ l'installation comprise entre le disjoncteur 

non différentiel et le dispositif différentiel assurant la 

protection contre les contacts indirects doit être réalisée 

en classe 2

 _ conforme à la norme NF C 62-412

 @ DB90 différentiel (instantané ou sélectif) :

 _ sensibilité : 500 mA

 _ protège les personnes contre les contacts indirects et 

les installations contre les défauts d’isolement

 _ conforme à la norme NF C 62-411

 _ classe AC avec bouton-test

 @ DB90 différentiel sélectif s :

 _ assure une sélectivité totale avec les dispositifs 

différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval 

afi n que seul le départ ayant le défaut d’isolement soit 

mis hors tension

 _ installation d'un parafoudre immédiatement en aval 

du disjoncteur sans risque de déclenchement 

intempestif de ce dernier

 _ courant différentiel résiduel assigné y 500 mA, 

conformément aux règles de la NF C 14-100

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 04/2016

Panneaux de controle

u page  F8

Resi9
Réinventons
le tableau
électrique
u pages F2, F8 et F14

Un concentré
d'innovations

www. schneider-electric.fr
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Peignes verticaux XE

pour coffret Resi9 pour coffret Pragma 

14910 14911

 @ courant assigné d'emploi : 80 A

Répartiteurs

Distri'clic XE sans connecteur Distri'clic XE avec connecteur (1)

10 pas 16 pas 26 pas 10 pas 16 pas 26 pas 36 pas

16180 16181 16182 16170 16171 16172 16173

 @alimentation (amont) : 

 _ directement depuis un ID'clic XE 

embroché

 _ ou par connecteur R'clic XE 

 @alimentation (amont) : 

 _ directement depuis un ID'clic XE embroché

 _ ou par le connecteur 

 _ ou par connecteur R'clic XE 

 @ connecteur : borne à vis pour câbles jusqu’à 16 mm²

 @ le connecteur permet d' alimenter :

 _ un autre répartiteur pour disposer d'un groupe réparti sur 

deux rangées

 _ un appareil non embrochable

 _ le groupe depuis un interrupteur différentiel non embrochable

 @ courant assigné d’emploi : 63 A

 @ tension assignée d’isolement : 250 V CA

 @montage sur support disponible à l'arrière du rail symétrique de coffrets Resi9 et Pragma

Accessoires

connecteur R'clic XE (1) câbles de connexion

16720 14905 14906

 @ lot de 2

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ courant assigné d'emploi : 63 A

 @ livré avec 2 étiquettes pour indiquer le sens d'alimentation

 @ raccordement :

 _ embrochage sur un répartiteur Distri'clic'XE

 _ bornes à cages 16 mm2

 @ jeu de câbles permettant d'alimenter 

l'interrupteur différentiel depuis les borniers 

phase / neutre du coffret

 @1 noir (330 mm) + 1 bleu (180 mm)

 @ section : 16 mm²

 @ jeu de câbles permettant d'installer un 

parafoudre PF'clic à droite de la première 

rangée pour permettre l'utilisation de peignes 

verticaux

 @1 noir (180 mm)  + 1 bleu (330 mm)

 @ section : 6 mm²

(1) Exemples d'utilisation u  page K36

Répartition et

protection

Répartition
et protection

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
Mise à jour 04/2016

Logiciel 

Bati-Rési Suite

u page 4

Formation "Connaissance technique norme NF C 15-100"

(réf : NFCFO)

u www.schneider-electric.fr/formation
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Répartition et protection

Protection embrochable
DuoLine XE

Accessoires

dispositif de cadenassage

26970

 @ lot de 2

 @ compatible avec : disjoncteurs D'clic, disjoncteurs différentiels D'clic Vigi, 

disjoncteurs détecteurs d'arcs D'clic Arc

Interrupteurs différentiels

ID'clic XE ID'clic XE

calibre 25 A 40 A 63 A

type (1) AC 16157 16160 16162

A - 16158 16156

Asi - 16161 -

 @ largeur : 4 pas de 9 mm  @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @bipolaire

 @ raccordement :

 _ alimentation depuis bornier phase / neutre : bornes à cage pour câbles 35 mm²

 _ raccordement départ : embrochage sur répartiteur Distri’clic XE

 @ tension : 230 V CA

 @ sensibilité : 30 mA

 @ tenue  courts-circuits : totalement protégé en aval du disjoncteur DB90

 @ sélectivité verticale différentielle : totale avec un disjoncteur de branchement 

DB90 500 s sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont

 @protection contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 

passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage de réseau...)

Disjoncteurs

D'clic XE

2A 10 A 16 A 20 A 32 A

calibre 16724 16725 16726 16727 16729

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @1P + N

 @alimentation : embrochage sur le répartiteur Distri'clic XE

 @départ vers les récepteurs : bornes à enfi chage direct pour 2 câbles rigides 

ou souples 1,5 à 2,5 mm² (sauf 32 A : bornes à cage 16 mm²)

 @Tension : 230 V CA

 @Pouvoir de coupure : 3000 A (selon NF EN 60898)

 @Classe de limitation : 3 (selon NF EN 60898)

 @Fermeture brusque

 @Courbe de déclenchement  : C (entre 5 et 10 ln)

u page C10
Disjoncteur différentiel
D'clic Vigi type F

Continuité
de service 
pour circuit sensible

Détection des 
arcs 
électriques 
dangereux

u page C10
Disjoncteur détecteur d'arcs 
D'clic Arc

www. schneider-electric.fr

W idget

DUO

(1) Type AC : pour usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manoeuvre d’appareillage sur le réseau, etc.)
Type A : conçu pour détecter les courants de défaut comportant des composantes continues. Prescrit par la NF C 
15-100 en protection des circuits spécialisés lave-linge et cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson).
Type A si : pour les installations présentant d’importants risques de déclenchements intempestifs (coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, présence d’appareillage incorporant des fi ltres 
antiparasites du type éclairage, micro-informatique,…) pour les installations présentant des sources 
d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de réjection de fréquence élevée, présence de composantes 
continues (diodes, ponts de diodes, alimentations à découpage, etc.).
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Répartition et protection

Protection peignable
DuoLine XP

Peignes verticaux XP
pour coffrets Resi9 pour coffrets Pragma

14900 14910 14909 14901 14911

 @ rangée 1 : ID' clic XP 25 ou 40 A

 @ rangée 2 : ID' clic XP 25 ou 40 A

 @ rangée 1 : ID' clic XP 63 A

 @ rangée 2 : ID' clic XP 63 A

 @ rangée 1 : ID' clic XP 63 A

 @ rangée 2 : ID' clic XP 25 ou 40 A

 @ rangée 1 : ID' clic XP 25 ou 40 A

 @ rangée 2 : ID' clic XP 25 ou 40 A

 @ rangée 1 : ID' clic XP 63 A

 @ rangée 2 : ID' clic XP 63 A

 @ courant assigné d'emploi : 80 A

Peignes

Bar'clic XP Gris Bar'clic XP Bleu

14878 14918 14879 14919

 @26 pas de 9 mm  @104 pas de 9 mm  @26 pas de 9 mm  @104 pas de 9 mm

 @ courant assigné d’emploi : 63 A à 40 °C

 @ tension assignée d’isolement : 250 V CA

 @ tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des D’clic et D’clic Vigi

Accesoires

câbles de connexion protège dents connecteurs

14905 14906 21096 14875

 @permet l'alimentation du premier interrupteur  

différentiel depuis les deux borniers du coffret

 @1 noir (330 mm) + 1 bleu (180 mm)

 @ section : 16 mm²

 @permet l'installation du parafoudre PF'clic 

à droite de la première rangée afi n d'utiliser les 

peignes verticaux

 @1 noir (180 mm) + 1 bleu (330 mm)

 @ section : 6 mm²

 @ couleur : transparent

 @ lot de 12

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ lot de 2 bleus + 2 gris

 @pour câble 25 mm2 maxi

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
Mise à jour 04/2016

Logiciel 

Bati-Rési Suite

u page 4

Formation 

"Connaissance technique norme NF C 15-100"

(réf : NFCFO)

u www.schneider-electric.fr/formation
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Interrupteurs différentiels

ID'clic XP ID'clic XP

calibre 25 A 40 A 63 A

type (1) AC 23157 23160 23162

A - 23158 23156

A si - 23161 -

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @alimentation depuis bornier 

phase / neutre par le haut : 

bornes à cage pour câble 16 mm2

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @alimentation depuis bornier 

phase / neutre par le haut : 

bornes à cage pour câble 35 mm2

 @bipolaire

 @ raccordement départ en haut : répartition directe par peigne Bar'clic

 @ tension : 230 V CA 

 @ sensibilité : 30 mA

 @ tenue  courts-circuits : totalement protégé en aval du disjoncteur DB90

 @ sélectivité verticale différentielle : totale avec un disjoncteur de branchement 

DB90 500 s sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont

 @protection contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 

passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage de réseau...) 

Disjoncteurs

D'clic XP

calibre 2A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A

20724 20723 20725 20726 20727 20728 20729

 @  largeur : 2 pas de 9 mm

 @1P + N

 @alimentation par peigne Bar'clic (en présence d'une dent du peigne, le 

raccordement par câble reste possible)

 @départ vers les récepteurs : bornes à cage pour câble 16 mm2 rigide maxi

 @ tension : 230 V CA

 @pouvoir de coupure : 3000 A selon NF EN 60898

 @ classe de limitation : 3 selon NF EN 60898

 @ type de fermeture : fermeture brusque

 @ courbe de déclenchement : C (entre 5 et 10 ln)

W idget

DUO

u page C10
Disjoncteur différentiel
D'clic Vigi type F

Continuité
de service 
pour circuit sensible

Détection des 
arcs 
électriques 
dangereux

u page C10
Disjoncteur détecteur d'arcs 
D'clic Arc

www. schneider-electric.fr

Accessoires

dispositif de cadenassage

26970

 @ lot de 2

 @ compatible avec D'clic, D'clic Vigi et D'clic Arc

(1) Type AC : pour usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manoeuvre d’appareillage sur le réseau, etc.)
Type A : conçu pour détecter les courants de défaut comportant des composantes continues. Prescrit par la NF C 
15-100 en protection des circuits spécialisés lave-linge et cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson).
Type A si : pour les installations présentant d’importants risques de déclenchements intempestifs (coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, présence d’appareillage incorporant des fi ltres 
antiparasites du type éclairage, micro-informatique,…) pour les installations présentant des sources 
d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de réjection de fréquence élevée, présence de composantes 
continues (diodes, ponts de diodes, alimentations à découpage, etc.).
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Protection et répartition

Protection spécifi que
DuoLine

peignes de répartition

Bar’clic XP 

u page C8

Sectionneurs fusibles

SF'clic

calibre 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A

15620 15621 15622 15623 15624

 @230 V CA  @400 V CA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @protection contre les surcharges et les courts-

circuits en tarif bleu

 @à équiper d'une cartouche type B, avec ou sans 

témoin de fusion

 @ tiroir fusibles imperdable, équipé d'un logement 

supplémentaire pour la mise en place d'un fusible de 

rechange

 @ raccordement par bornes à cage, pour câble 

jusqu'à 16 mm2

 @ sectionnement de la phase et du neutre 

(dans l'encombrement habituel de la phase , 

2 pas de 9 mm)

 @ coupure pleinement apparente : l'ouverture de la 

phase entraîne obligatoirement l'ouverture du neutre

 @ fonctionnement : la phase s'ouvre avant le neutre 

lors du sectionnement et se ferme après le neutre à la 

fermeture du circuit

Cartouches fusibles

calibre 2 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A

15666 (1) 15660 15661 15662 15663 15664

 @pouvoir de coupure (2) :

6000 A (230 V CA)

 @pouvoir de coupure (2) :

20000 A (400 V CA)

-  @agréé NF

 @quantité : boîte de 10

 @ type : B (domestique)

(1) Se monte dans le sectionneur fusible 10 A, réf. 15620

(2) Selon normes NF 60269-3 / NF C60-200-3

Voyant néon

15668

 @adaptable sur SF'clic pour réaliser la signalisation de la 

fusion du fusible (allumé après fusion fusible)

 @230 V CA (400 maxi)

Disjoncteurs détecteurs d'arcs

D'clic Arc

calibre 10 A 16 A  20 A 25 A

20730 n 20731 n 20732 n 20733 n

 @ largeur 4 pas de 9mm

 @ Installation sur rail DIN,

 @protège contre micro-arcs électriques, sur-intensité, et court-circuit

 @protection d'un départ, non-compatible à une installation en tête de rangée 

ou en tête de tableau électrique

 @ raccordement alimentation (arrivée) :

 _ par peigne Bar'Clic XP

 _ par câble depuis un répartiteur Distri'clic XE avec connecteur.

 @ raccordement départ (sortie) vers les récepteurs par bornes à cage pour 

câble 16 mm2 rigide maxi 

 @ temps de déclenchement/valeur du courant d'arc avec Un = 230 V CA

 _ I arc = 2,5 A / t = 1 s

 _ I arc = 5 A / t = 0,5 s

 _ I arc = 10 A / t = 0,25 s

 _ I arc = 16A / t = 0,15 s

 _ I arc = 25 A / t = 0,14 s

 @ conforme aux normes NF-EN 62 606 et CEI-EN 62 606

W idget

DCA

Disjoncteurs différentiels

D'clic Vigi type Fsi

calibre 10 A 16 A  20 A 25 A 32 A

 27662 n  27663 n  27664 n  27665 n  27666 n

 @ le type Fsi est un type A qui assure des protections supplémentaires, il est 

particulièrement adapté aux charges comportant des variateurs de vitesse monophasés : 

machines à laver, climatisation, pompes à chaleur, robots culinaires, …

 @ conseillé en tant que départ spécifi que pour assurer la continuité de service sur des 

charges sensibles : alarmes, réfrigérateurs, congélateurs… 

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ raccordement alimentation en haut par câbles depuis bornier phase / neutre : bornes 

à cage 16 mm2

 @ raccordement départ vers les récepteurs par bornes à cage pour câble 16 mm2 

rigide maxi

 @ tension : 230 V CA 

 @ sensibilité : 30 mA

 @ tenue  courts-circuits : totalement protégé en aval du disjoncteur DB90

 @ sélectivité verticale différentielle : totale avec un disjoncteur de branchement 

DB90 500 s sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont

 @protection contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères 

(coup de foudre, manœuvre d’appareillage de réseau...) 

 @pouvoir de coupure : 3000 A selon NF EN 60898

 @ classe de limitation : 3 selon NF EN 60898

 @ type de fermeture : fermeture brusque

 @ courbe de déclenchement : C (entre 5 et 10 ln)
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Parafoudres de tête type 2

PF'clic

parafoudre avec kit de raccordement (1) parafoudre (seul)

16614 16635

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ In : 5 kA

 @Un : 230 VCA - 50 Hz

 @ Imax de décharge 10 kA

 @niveau de protection Up des récepteurs : 1500 V

 @ tension maxi. de régime permanent (Uc) : 275 V

 @1P+N (2)

 @ voyant mécanique rouge

 @ composants intégrés : parafoudre et déconnecteur  de sécurité de fi n de vie

 @accessoires fournis :

 _ borne et câble de liaison à la terre 16 mm2 (livré monté)

 _ deux accessoires de raccordement pour la liaison électrique entre 

le parafoudre et l'interrupteur différentiel de tête D'clic XE ou ID'clic XP :

- 1 monté, entraxe 9 mm,

- 1 fourni, entraxe 18 mm.

-

(1) Kit de raccordement permettant de mettre en œuvre le parafoudre PF'clic conformément à la norme 

NF C 15-100 pour garantir une protection optimale des charges sensibles telles que Hi-Fi, box internet, TV, etc.

(2) Pour installer le parafoudre PF'clic avec un peigne vertical XP, utiliser le kit de connexion réf. 14906 u page C6

Accessoires

11

14 12

auxiliaire de report de signalisation iSR

A9L16619

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

 @permet le renvoi à distance de l'état de fonctionnement du parafoudre PF'clic

 @ contact 3 A / 415 V CA

 @CEI 60947-5-1

Protection foudre
DuoLine

Parafoudre de communication

u page D45
Parafoudre iQuick PF10

u page D38

W idget
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nouvelle version 
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votre catalogue est 
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à la page
Accédez aux nouveautés :
www. schneider-electric.fr/RPT

www. schneider-electric.fr
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Commande, signalisation
et protection

Contacteurs

CT'clic heures creuses CT'clic standard

O

auto

I

1A1

A2 2

3

4

1A1

A2 2

3

4

R1

R2

A1

A2

R3

R4

1A1

A2 2

3

4

 16736  16735  16738  16737

 @20 A

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ consommation bobine :

 _ à l’appel : 15 VA

 _ au maintien : 3,8 VA

 @40 A

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ consommation bobine : 

 _ à l’appel : 34 VA

 _ au maintien : 4,6 VA

 @ raccordement circuit de commande : câbles rigides ou souples 

(avec ou sans embout) 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm2

 @ raccordement circuit de puissance : 

 _ câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) 2 x 1,5 mm2

 _ câbles souples sans embout 1 x 4 mm2

 @ installation possible sous un peigne

 @démontage peigne en place

 @ raccordement circuit de commande : 

 _ rigides : 2 x 1,5 mm2

 _ souples (avec ou sans embout) : 2 x 2,5 mm2

 @ raccordement circuit de 

puissance 

 _ rigides : 6 mm2

 _ souples (avec ou sans

embout) : 2 x 2,5 mm2

 @ raccordement circuit de puissance :

 _ rigides : 25 mm2

 _ souples (avec ou sans embout) : 2 x 10 mm2

 @ tension commande : 230 V CA

 @ tension puissance : 250 V CA

 @ signalisation : voyant rouge allumé si la bobine est sous tension

 @ commande manuelle sélecteur 

à 3 positions (auto, forcée et 

arrêt)

-

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
C13

Télérupteurs 

TL'clic uni TL'clic bi

1A1

A2 2

1A1

A2 2

3

4

 16406  16407

 @ tension commande : 230 V CA

 @ tension puissance : 250 V CA

 @16 A

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ installation : possible sous les peignes Bar'clic car pourvus 

d'évidements laissant passer les dents des peignes ou devant 

un répartiteur Distri'clic XE

 @démontage peigne en place

 @puissance d'appel : 19 VA

 @durée d’impulsion : 50 ms

 @ fréquence de commutation : 5 manœuvres / minute 

maximum

 @ raccordement circuit de commande : câbles rigides ou 

souples (avec ou sans embout) 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm2

 @ raccordement circuit de puissance : 

 _ câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) 2 x 1,5 mm2

 _ câbles souples sans embout 1 x 4 mm2

 @ raccordement connecteur rapide : voir encadré ci-dessous

 @ commande manuelle : directe en face avant par manette O-I

 @ commande par boutons-poussoirs lumineux : courant maxi 

absorbé = 3 mA

choix du câblage de la bobine par commutateur latéral

1 3

230 V

A1

2 4

A2

1 3

230 V

A1

2 4

 @position horizontale

 @un seul fi l est nécessaire 

pour le câblage, l’autre fi l est 

remplacé par une liaison 

interne : par sécurité la borne 

n’est plus accessible, elle est 

occultée par un volet

 @position verticale 

 @ câblage standard avec 2 fi ls

 @TL'clic uni : borne 1 = phase en provenance du disjoncteur

 @TL'clic bi : borne 1 = neutre en provenance du disjoncteur

Commande, signalisation et programmation

Contacteurs, télérupteurs et minuterie
DuoLine

Minuterie

MIN'clic

16655

 @elle assure la fermeture puis l'ouverture d'un contact selon un temps réglable.

 @elle dispose d'un commutateur en face avant à 2 positions :

 _marche automatique : minuterie (après 20 s de fonctionnement, toute action sur un 

bouton-poussoir relance la temporisation)

 _marche forcée : allumage constant

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ réglage de la temporisation : par molette, par pas de 15 s de 1 à 7 min à 50 Hz (de 48 s à 

5,6 min à 60 Hz)

 @  circuit de puissance :

 _ 16 A / 250 V CA (cos phi = 1)

 _ 2000 W pour éclairage incandescent ou halogène BT 230 V

 @protection : autoprotection contre les courants de fuite trop élevés sur la ligne de commande 

(> 50 mA) afi n d'éviter la destruction de la bobine : consommation des BP lumineux, défaut 

d'isolement, humidité, BP bloqué…(dans ce cas, la minuterie MIN n'accepte plus d'ordre 

de commande)

 @ raccordement par  bornes à cage pour câble jusqu'à 6 mm2

 @ tension d'alimentation : 230 V CA, ±10%

 @ type de raccordement : 3 ou 4 fi ls avec commutateur de sélection sur le côté du produit :

 _  4 fi ls  _ 3 fi ls

L

N

MIN

4N

R

P 3

 

L

N

MIN

4N

R

P 3

 

Détecteurs avec minuterie 

u page A110

Autres minuteries

u page E37

W idget
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Commande, signalisation et programmation

Interrupteurs, commutateurs et bouton-poussoirs
DuoLine

Interrupteurs

I'clic uni I'clic bi I'clic tétra

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

16772 16773 16774

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ tension : 250 V CA

 @20 A

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ tension : 415 V CA

 @32 A

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension : 415 V CA

 @32 A

 @ sectionnement à coupure pleinement apparente

 @utilisation en courant continu 48 V (110 V avec 2 pôles en série)

 @ raccordement par bornes à cage câble rigide ou souple sans embout jusqu'à 2 x 4 mm2 ou 

jusqu'à 1 x 10 mm2 

Interrupteur bijoncteur

IB'clic

1

2

3

4

5

6

7

8

15097

 @ouverture et fermeture simultanée en charge de deux circuits 

indépendants (ex. : circuits de chauffage électrique)

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension : 400 V CA

 @32 A

 @ livré avec capots couvre-bornes plombables

 @autorisation d'emploi ERDF

 @ raccordement par bornes à cage câble rigide ou souple sans 

embout jusqu'à 2 x 4 mm2 ou jusqu'à 1 x 10 mm2

Commutateurs 

CM'clic

2

1

0 I

4
0

4

3

2

1

I

6

5

2

1

0 I

84 2 4

1

I II0

16196 16198 16197 16199

 @2 positions  @3 positions

 @ contact : OF

 @ largeur : 2 pas 

de 9 mm

 @ contact : 1F + 1O

 @ largeur : 2 pas 

de 9 mm

 @ contact : OF + OF

 @ largeur : 4 pas 

de 9 mm

 @ contact : OF

 @ largeur : 2 pas 

de 9 mm

 @20 A

 @ tension : 250 V CA

 @ installation : sous les peignes Bar'clic car pourvus d'évidements laissant passer les dents des 

peignes ou devant un répartiteur Distri'clic XE

 @démontage : peigne en place

 @ raccordement :

 _ bornes décalées pour un raccordement des câbles plus aisé

 _ dans bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans embout câble jusqu’à 2 x 2,5 mm2

Boutons-poussoirs  

BP'clic

3

4

1

2

x1

x2

1

2

3

4

X1

X2

16187 16188 16189

 @ contact : 1F + 1O

 @ largeur : 2 pas 

de 9 mm

 @ contact : 1F

 @ largeur : 2 pas 

de 9 mm

 @ contact : 1O

 @ largeur : 2 pas 

de 9 mm

 @ sans voyant  @ voyant Vert  @ voyant Rouge

 @alimentation : 110... 230 V CA

 @LEDs non interchangeable, sans 

maintenance

 @ consommation : 0,3 W

 @durée de vie : 100 000 heures à 

effi cacité lumineuse constante

 @20 A

 @ tension : 250 V CA

 @ installation : sous les peignes Bar'clic car pourvus 

d'évidements laissant passer les dents des peignes ou devant 

un répartiteur Distri'clic XE

 @démontage : peigne en place

 @ raccordement :

 _ bornes décalées pour un raccordement des câbles plus aisé

 _ dans bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans 

embout câble jusqu’à 2 x 2,5 mm2
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VMC
DuoLine

Relais inverseur pour VMC

          

230V-50Hz

24V-50Hz

test

A1 A2

N L

5 6

DSC'clic

15543

 @asservissement de la chaudière au système d'extraction de l'air vicié dans les logements 

collectifs chauffés au gaz

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ circuit de commande : 24 V CA, 50 Hz, consommation 0,5 VA

 @ circuit de puissance : 

 _ calibre 5 A sous 250 V CA (50 Hz)

 _ 100 mA mini sous 24 V CA (50 Hz)

 @ test d'absence d'extraction d'air vicié : commutateur linaire

 @ signalisation d'un défaut d'extraction : voyant rouge en face avant

 @ conformité aux normes :

 _ règles interprofessionnelles relatives aux dispositifs de sécurité collective (DSC, COPREC DC/

NR/5 de 1988, modifi é en 01.1991)

 _ TBTS selon NF C 60-742 (EN 60-742)

 @ raccordement par bornes à cage pour câbles 4 mm2

Détecteurs de fumée  

u page H24

W idget
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Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.fr
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Commande, signalisation et programmation

Voyants, sonneries et transformateurs
DuoLine

Voyants

V'clic

16192 16193 16194

 @ rouge  @ vert  @blanc

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @LED, non interchangeable, sans maintenance

 @ consommation : 0,3 W

 @durée de vie : 100 000 heures à effi cacité lumineuse constante

 @ tension d'alimentation : 230 V CA

 @ installation possible sous les peignes Bar'clic car pourvus d'évidements laissant passer les 

dents des peignes ou devant un répartiteur Distri'clic XE

 @démontage peigne en place

 @ raccordement :

 _ bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans  embout câble jusqu’à 2 x 2,5 mm2

 _ bornes décalées pour un raccordement des câbles plus aisé, vis à empreinte +/-, Pozidriv n° 1

Ronfl eurs

RO'clic

16834 16835

 @230 V CA

 @5,5 VA

 @8/12 V CA

 @3,6 VA

 @niveau sonore : 70 dBA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ installation possible 

devant un répartiteur 

Distri'clic XE

 @ raccordement par bornes 

à cage pour câble 4 mm2

Sonneries 

SO'clic

16836 16837

 @230 V CA

 @5,5 VA

 @8/12 V CA

 @3,6 VA

 @niveau sonore : 80 dBA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ installation possible 

devant un répartiteur 

Distri'clic XE

 @ raccordement par bornes 

à cage pour câble 4 mm2

Nota : les transformateurs ont une tension de marche à vide plus élevée 
que la tension nominale. Pour les récepteurs sensibles aux surtensions 
(circuits électromagnétiques), il est nécessaire de faire fonctionner le 
transformateur à In. Après fonctionnement du dispositif de protection lors 
d’une surcharge, couper l’alimentation et laisser refroidir le transformateur 
avant remise en service.

Transformateurs de sonnerie

TR'clic

12 V

1 7230 V

8 V6 84

16891 16892 16893

 @puissance : 4 VA  @puissance : 8 VA  @puissance : 16 VA

 @ tension :

 _ primaire : 230 V CA  ±10%

 _ secondaire : 8-12 V CA ±15%

 @ largeur  : 4 pas de 9 mm

 @ raccordement par bornes à cage pour câble 4 mm2

 @ sécurité : circuits primaires et secondaires parfaitement 

isolés l'un de l'autre

 @protection contre les courants de courts-circuits par dispositif 

incorporé

Transformateur de sécurité

TR'clic

24 V

1 7230 V

12 V10 128

16894

 @puissance : 25 VA

 @ tension :

 _ primaire : 230 V CA  ±10%

 _ secondaire : 12-24 (V CA ±5%)

 @ largeur  : 10 pas de 9 mm

Prise de courant

PC'clic

16776

 @ type : 2P+T

 @16 A

 @ largeur  : 5 pas de 9 mm

 @ tension d'alimentation : 250 V CA

 @ raccordement : bornes à cage pour câble 6 mm2
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Interrupteurs horaires
DuoLine

Interrupteur 24 heures

IH'clic - 1 canal

1

2

M

N L21

16654

 @ l’interrupteur horaires IH’clic commande l’ouverture ou la 

fermeture d’un ou plusieurs circuits indépendants selon une 

programmation établie par l’utilisateur en positionnant des 

segments imperdables sur une molette de programmation

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @programmation journalière avec 96 segments de 15 minutes

 @ réserve de marche : 100 h de coupure secteur

 @ capot pivotant plombable

 @ commutateur en face avant 3 positions :

 _marche permanent

 _ arrêt permanent

 _ automatique

 @ tension d'alimentation : 230 V CA

 @ calibre des contacts sous 250 V :

 _ cos ϕ = 1 16 A

 _ cos ϕ = 0,6 4 A

 @ raccordement : bornes à cage pour câble jusqu’à 6 mm2

Interrupteurs programmables 7 jours

IHP'clic - 1 canal IHP'clic - 2 canaux

CCT16650 CCT16652

 @ les interrupteurs horaires programmables IHP’clic commandent l’ouverture ou la fermeture d’un 

ou plusieurs circuits indépendants, selon une programmation établie par l’utilisateur et gardée en 

mémoire

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

 @nombre de canaux

 @nombre de commutation : 56

 @ intervalle mini entre 2 commutations : 1 minute

 @programmation par bloc pour commutations répétitives sur la semaine

 @affi chage permanent par cristaux liquides :

 _ heure et minutes

 _ jour de la semaine

 _mode de fonctionnement en cours

 _ état de commutation des canaux (alterné Canal1/Canal2 sur l’IHP 2 Canaux)

 _ programme de la journée (alterné Canal1/Canal2 sur l’IHP 2 Canaux)

 @mode de fonctionnement (secteur ou pile)

 @ sauvegarde programme et heure :

 _ réserve de marche (cumul de coupure secteur) : 6 ans 

 _ durée de vie de la pile : 10 ans

 @navigation par 4 touches "menu, <, >, OK" pour accéder aux modes de programmation, de mise 

à l’heure ainsi qu’aux modes des fonctions manuelles

 @heure "été-hiver": mise à l’heure et passage sans modifi cation des programmes automatiques 

par programmation ou manuelle

 @ forçage marche/arrêt par les touches de face avant : temporaire ou permanent (accès direct)

 @ tension d'alimentation : 230 V CA, ±10%

 @ contact de sortie inverseur :16 A sous 250 V CA (cos ϕ = 1)

 @ raccordement : bornes à cage à enfi chage direct (sans vis) pour câbles jusqu'à 2,5 mm2

 @ capot pivotant et plombable

 @notice intégrée dans le logement porte-notice sous le capot

Autres interrupteurs 

horaires programmables IHP

u page E34

Autres interrupteurs 

horaires IH 

u page E33

W idget

DUO
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Comptage d'énergie

compteur EM5

EER39000

 @ fonctions :

 _ comptage d'énergie et de puissance totale

 _ comptage d'énergie et de puissance par usage :

- chauffage

- refroidissement

- production d'eau chaude sanitaire

- prises de courant

 _ affi chage de la consommation totale et par usage 

(kWh  et m3) depuis la dernière remise à zéro

 @ largeur : 10 pas de 9 mm

 @ tension : 230 V CA

 @ consommation : 9 VA

 @ classe de précision : 2 pour puissance et énergie active 

(selon CEI 61557-12, Ib = 20 A)

 @ capacité compteur :

 _ 999 999 kWh

 _ 99 999 W

 @entrées / sortie :

 _ 1 entrée d'alimentation

 _ 1 entrée pour le signal venant du compteur (TIC)

 _ 5 entrées pour les transformateurs de courant (TI) pouvant 

recevoir chacune 2 transformateurs de courant en parallèle

 _ 1 sortie alimentation et communication vers l'écran tactile ou 

le module de connexion IP

 @ interface :

 _ 2 voyants en face avant signalent l'état de :

- communication avec le compteur (TIC) 

- communication avec l'afffi cheur ou module de connexion IP

 _ écran LCD 4 niveaux de gris (128 x 64 pixels)

 _ 5 boutons-poussoirs

 @possibilité de renommer les différents usages

 @ livré avec 5 transformateurs de courant 80 A

Transformateurs de courant (TI)

EER39200

 @ lot de 5 transformateurs de courant fermés 80 A

 @ chaque TI peut recevoir au choix : 

 _ 8 câbles de 1,5 mm2 

 _ 6 câbles de 2,5 mm2 

 _ 4 câbles de 4 mm²

 _ 2 câbles de 6 mm2 

 _ 1 câble de 10 mm2, 16 mm2 ou 25 mm2

 @2 TI maximum peuvent être raccordés sur chaque entrée du compteur d'énergie 

 @ longueur câble : 1 m

Modules de comptage d'impulsions
 @ recolte les données de comptage impulsionnelles des compteurs de gaz / fi oul, d’énergie 

thermique, d'eau chaude sanitaire ou d'eau froide

solution sans fi l solution fi laire

récepteur d'impulsions émetteur d'impulsions module 2 entrées

EER31120 EER31110 EER31400 n

 @module de réception de 

données impulsionnelles 

provenant de un à trois 

émetteurs d'impulsions

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @alimentation en 

l’associant par la gauche 

au compteur EM5

 @à câbler sur la sortie 

impulsionnelle du 

compteur de gaz / fi oul, 

d’énergie thermique, 

eau chaude ou eau froide 

(câble fourni)

 @ certifi é ATEX 

II 2G  ia IIA T3

 @2 entrées "tous contacts" (impulsionnel ou 

tout ou rien) à raccorder :

 _ soit à la sortie impulsionnelle d'un 

compteur de gaz / fi oul, d’énergie thermique, 

d'eau chaude sanitaire ou d'eau froide

 _ soit à une sortie contact 24 V CC 

(parafoudre, auxiliaire de position, détecteur 

de présence…)

 @ largeur : 3 pas de 9mm

 @alimentation en l’associant par la gauche 

au compteur EM5

 @alarme paramétrable depuis un ordinateur 

connecté au module de connexion IP

 @nombre maximum par système : 2

 @ longueur maximale du câble : 50 m

Gestion
de l'énergie
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Gestion de l'énergie

Comptage RT2012
Wiser Link

Affi chage

module de connexion IP affi cheur tactile

EER31600 n EER22000

 @permet de pousser les données sur le cloud 

Schneider Electric les rendant ainsi 

accessibles via l'application Wiser Link sur 

ordinateur, tablettes et smartphones

 @ largeur : 6 pas de 9mm

 @ tension : 110/230 V CA

 @Alimentation/protection via disjoncteur 2A 

(identique au compteur d'énergie Wiser Link)

 @ consommation : 5 VA

 @degré 

de protection : IP 40 (face avant), IP 20 

(boîtier)

 @port RJ45 pour connexion avec la box 

internet du logement

 @pages web embarquées pour 

fonctionnement hors-ligne

 @ connexion au compteur d'énergie via 2 fi ls 

1,5mm²

 @ remplace l'affi cheur tactile

 @nombre maximum par système : 1

 @affi chage  :

 _ consommation totale et par usage (kWh et m3) 

depuis la dernière remise à zéro

 _ consommation instantanée (W) par rapport à la 

puissance souscrite

 _ historique mensuel

 _ température ambiante

 _ heure

 @alarme sonore (buzzer) et visuelle (drapeau 

vert) en cas de dépassement du seuil de 95% 

de la puissance souscrite

 @nécessaire pour l'apairage des modules de 

comptage d'impulsions

 @ choix de la langue (français ou anglais)

 @ réglage de la date et de l'heure

 @écran tactile :

 _ LCD 4 niveaux de gris

 _ 3,5 " - 240 x 160 pixels

 @dimension en saillie : 80 x 105 x 15 mm

 @ installation :

 _ avec une embase d'alimentation livrée 

 _ à encastrer dans une boîte ø 67 mm de 

profondeur 40 mm (non livrée)

 @ raccordement au compteur EM5:

 _ alimentation et communication par bus 2 fi ls 

(câble de 1,5 mm2)

 _ distance maxi du compteur : 50 m

 @mémoire : 8 Mb (environ 10 ans de données)

 @degré de protection : IP 40 (écran installé), IK 05

 @ couleur : blanc RAL 9003

  

Principe de mise en œuvre  

u chapitre K

W idget

WIL

www. schneider-electric.fr

Wiser Link

permet d'aller 
au-delà
de la RT2012

 @  connexions à distance
 @  suivi consommation
 @  alerte

Formation "Réglementation thermique 2012"

(réf : RT2012)

u www.schneider-electric.fr/formation
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Formation 

"Solution de gestion de l'énergie résidentielle"

(réf : WSR)

u www.schneider-electric.fr/formation

Gestion de l'énergie

Commande sans fi l et comptage
Wiser

Pack "chauffage électrique"

EER10500

 @ composition :

 _ 1 contrôleur

 _ 1 thermostat

 _ 2 actionneurs compteurs pour radiateur / convecteur électrique

Pack "chauffage eau chaude"

EER10200 n

 @ composition : 

 _ 1 contrôleur

 _ 3 têtes de vannes thermostatiques

EER10900 n

 @ composition : 

 _ 1 contrôleur

 _ 1 actionneur de chaudière gaz / fi oul ou pompe à chaleur

 _ 3 têtes de vannes thermostatiques

Technologie 
sans fil et 

performance

jusqu'à 

30 % 
d'économie 
d'énergie

www. schneider-electric.fr

my.schneider-electric.com/fr/wiser
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Contrôleur

  

EER21000

 @ recueille et stocke les informations de tout les composants du système via une liaison sans fi l

 @permet de consulter les consommations et de commander :

 _ localement sur un ordinateur via une page web

 _ à distance une tablette ou un smartphone via l'apps "Wiser Smart" disponible sous iOS, Android et windows phone.

 @ toutes les données sont stockées de manière sécurisée :

 _ dans le contrôleur (pour une consultation locale) 

 _ lorsque le contrôleur est connecté à une box internet, sur un serveur Schneider Electric pour une consultation à distance (service 

gratuit et anonyme : identifi cation par le numéro de série du contrôleur).

 @ système d'exploitation minimum requis :

 _Windows XP (SP2, SP3), 7, Vista (x86, x 64) 1,6 Ghz 512 Mo de RAM

 _Apple Mac OS X 10.4.8. Intel Core Duo 1,83 GHz, 512 Mo de RAM

 @alimentation : 100 ... 230 V AC / 5 V DC

 @degré de protection : IP 20

 @dimensions : 122 x 122 x 130 mm

 @ couleur : blanc RAL 9003

 @ composition

 _ contrôleur et son câble d'alimentation secteur

 _ câble Ethernet RJ45

 _ 2 piles AA (LR6) alcaline (secours en cas de coupure de courant)

W idget

WIS

Commandes générales

sonde de température bouton "économie d'énergie"

EER51000 EER52000

 @mesure la température

 @affi che la consigne de température

 @pilote tous les actionneurs 

de chauffage électrique, les têtes de vannes 

ou l'actionneur de chaudière gaz / fi oul ou pompe à chaleur

 @ communique sans fi l avec le contrôleur

 @ inhibe la fonction "mesure de température" des têtes de vanne 

thermostatique qui lui sont associées

 @active le mode ECO du système Wiser 

(- 3 °C sur les températures de consigne, coupure des veilles)

 @ communique sans fi l avec le contrôleur

 @alimentation : 3 piles alcaline AAA (LR03)

 @nombre max. dans un système : 10

 @degré de protection : IP 20

 @dimensions : ø 100 x 30 mm

 @ couleur : blanc RAL 9003

 @ livré avec :

 _ 3 piles alcalines AAA (LR03) durée de vie : jusqu'à 2 ans

 _ 2 rubans adhésifs

 @alimentation : 3 piles alcaline AAA (LR03)

 @nombre max. dans un système : 2

 @degré de protection : IP 20

 @dimensions : ø 100 x 30 mm

 @ couleur : blanc RAL 9003

 @ livré avec :

 _ 3 piles alcalines AAA (LR03) durée de vie : jusqu'à 2 ans

 _ 2 rubans adhésifs
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Commande sans fi l et comptage
Wiser

Actionneurs pour chauffage à boucle d'eau chaude

tête de vanne thermostatique actionneur de chaudière gaz / fi oul ou pompe à chaleur

EER53000 EER43000 n

 @ commande la vanne thermostatique de chaque radiateur à boucle d’eau chaude 

pour atteindre la consigne de température réglée en local ou à distance

 @permet le contrôle du fonctionnement du générateur de chaleur via l'entrée "TA" 

(thermostat d'ambiance) soit sous 24 V soit sous 230 V (2 sorties disponibles)

 @ sonde de température intégrée pour pilotage local

 @écran d'interface et bouton de commande locale (+ / –)

 @ réglage de la consigne : de 5 à 30 °C

 @niveau sonore : < 30 dBa

 @protection hors gel : 5°C

 @alimentation : 2 piles

 @ signal de batterie faible

 @nombre d'actionneur max. dans un système : 20

 @détection fenêtre ouverte

 @ calibrage automatique (1ère installation)

 @degré de protection : IP 20

 @dimensions : ø 70 mm

 @ livré avec :

 _ un adaptateur standard pour les vannes M30 x 1,5 pour les vannes allemandes 

(Heimeir, Landis & Gyr, Honeywell, Siemens, Junker, etc.)

 _ 3 adaptateurs pour vannes Danfoss (RA, RAV et RAVL)

 _ 2 piles alcalines AA (LR06) durée de vie : jusqu'à 2 ans

 @ tension : 230 V AC  (Protection par fusible 10 A)

 @2 sorties RL1 et RL2 : 5 à 24 VCC / 10 mA à 100 mA ou 230 VCA / 1000 W

 @ consommation : typique 1 W, Max 2,5 W

 @ section des fi ls : 0,5-2,5mm²

 @ radio : 2,4 GHz IEEE 802.15.4

 @ indice de protection : IP20

Accessoires pour tête de vanne

bagues de montage

Comap EER53050

Danfoss RA EER53170

Danfoss RAV EER53180

Danfoss RAVL EER53160

Gamper 1 EER53090

Gamper 2 EER53100

Gamper 3 EER53110

Giacomini EER53060

Herz EER53030

Ista EER53120

Markaryds EER53070

Meges EER53130

Ondal EER53080

Orkil EER53220

Oventrop EER53020

Pettinaroli EER53260

Rosseweiner EER53150

TA EER53040

Vaillant EER53010

Vama EER53140
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Actionneurs pour appareils électriques

prise pilotée actionneur 

ballon eau chaude

actionneur 

chauffage électrique

EER40020 EER42000 EER50000

 @ commande On/Off à distance

 @mesure la consommation et transmet par liaison sans fi l l'information au contrôleur 

 @ répète le signal sans fi l entre deux composants ou plus

 

 @ charges compatibles : 

 _ lampes à incandescence et halogène : 3000 W

 _ halogène basse tension avec transformateur 

électronique : 600 VA

 _ lampe fl uocompacte : 100 VA

 _ tube fl uorescent : 100 VA

 _ convecteur  : 3000 W

 @ courant maximal : 13 A

 @dimensions : 129 x 64 x 77 mm

 @bouton ON/OFF pour commande locale

 @nombre max. dans un système : 10

 @ tension : 230 V CA ± 10 %

 @degré de protection : IP 20

 @ couleur : blanc RAL 9003

 @ charges compatibles :

 _ charge résistive (cos ϕ = 1) : 3000 W

 _ charge inductive (cos ϕ = 0,6) : 1200 VA

 @moteurs non compatible

 @nombre max. dans un système : 4

 @ livré avec :

 _ 1 fi l à 2 conducteurs 2,5 mm2 

de 0,5 m avec connecteur

 _ 2 chevilles + vis

 @ charges compatibles :

 _ convecteur, rayonnant, à inertie avec fl uide caloporteur, 

à intertie séche, et à chaleur douce

 _ charge résistive (cos ϕ = 1) : 3000 W

 _ charge inductive (cos ϕ = 0,6) : 1200 VA

 _ chauffage à accumulation et moteurs non compatibles

 @nombre de convecteurs : 

 _ avec fi l pilote : 6 max

 _ sans fi l pilote : somme des puissances 3 kW

 @nombre max. dans un système : 20

 @ livré avec :

 _ 1 fi l à 2 conducteurs 1,5 mm2 de 0,5 m avec connecteur 

pour radiateur standard

 _ 1 fi l à 3 conducteurs 1,5mm²  de 0,5 m avec connecteur 

pour radiateur avec fi l pilote

 _ 2 chevilles + vis

 @degré de protection : IP 20 (horizontal), IP 21 (tête en haut)

 @dimensions : 184 x 104 x 39 mm

 @ couleur : blanc RAL 9003

W idget

WIS

Formation 

"Solution de gestion de l'énergie résidentielle"

(réf : WSR)

u www.schneider-electric.fr/formation

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
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Commande sans fi l et comptage
Wiser

Mesure des consommations

concentrateur de TI

EER32000

 @ fonction : 

 _mesure avec des TI :

- la consommation générale

- la consommation de circuits

 _ transmet sans fi l, les différentes consommations au contrôleur 

 _ répète les informations entre deux composants ou plus

 @alimentation 230 VCA (câble 1 m fourni) 

 @peut recevoir 6 transformateurs de courant (TI)

 @ transmission de données toutes les 15 s

 @nombre max. dans un système : 2

 @précision des données : +/-7 %

 @dimensions : 134 x 75 x 44 mm

 @ couleur : blanc RAL 9003

 _ livré avec :

 _ 3 transformateurs de courant : 2 x 50 A + 1 x 80 A

 _ étiquettes de repérage

 _ bande adhésive et vis pour la fi xation

 _ 3 guide-fi ls

Transformateurs de courant (TI)

    

50 A 80 A 200 A

EER33000 EER33100 EER33200

 @permet compléter le concentrateur de TI pour mesurer la consommation générale ou de circuits

 @ capacité :

 _ 3 câbles de 1,5 mm2

 _ 2 câbles de 2,5 mm2

 _ 1 câble de 4 à 10 mm2

 @ capacité :

 _ 28 câbles de 1,5 mm2

 _ 25 câbles de 2,5 mm2

 _ 16 câbles de 4 mm2

 _ 13 câbles de 6 mm2

 _ 7 câbles de 10 mm2

 _ 5 câbles de 16 mm2

 _ 3 câbles de 25 mm2

 @précision des données : +/-7 %

 @ longueur câble : 2 m

W idget

WIS

Formation 

"Solution de gestion de l'énergie résidentielle"

(réf : WSR)

u www.schneider-electric.fr/formation
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Gestion de la puissance
DuoLine

Délesteurs pour compteur électronique

DSE'clic - 2 Voies DSE'clic - 4 Voies

15910 (1) 15911 (1)

 @dans une installation monophasée, les DSE’clic permettent de limiter la puissance consommée en dessous de la puissance souscrite, en mettant à l’arrêt les circuits 

à délester (non prioritaires).

 @Le délesteur surveille en permanence l’apparition d’avis de dépassement émis par le compteur électronique EDF sur le bus de téléinformation

 @ largeur : 6 pas de 9 mm  @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ sorties confi gurables par l’installateur avec les commutateurs en face avant :

 _ en fi l pilote FP (protocole GIFAM), recommandé pour un délestage particulièrement simple et silencieux des appareils de chauffage

 _ avec contacteur CT pour le délestage de tout autre appareil

 @ sorties indépendantes les unes des autres

 @délestage (I inst = courant mesuré, I souscrit = I max contrat EDF) : 

 _ après environ 15 s si 1,1 < I inst < 1,4 I souscrit

 _ après environ 6 s si 1,4 < I inst < 2 I souscrit

 _ immédiat si I inst > 2 I souscrit

 @processus de délestage / relestage : délestage de l’ensemble des voies puis relestage voie par voie après une temporisation de 10 s, ou 8 min selon le nombre de 

tentatives de relestage

 @ compatibilité avec dispositifs de programmation à fi l pilote (exemple FIP0) : le DSE’clic se raccorde sur le fi l pilote entre le programmateur et les convecteurs ou 

thermostats à fi l pilote

 @états du délesteur : 

 _ en fonctionnement fi l pilote

 _ transmission de l’ordre issu du programmateur : marche autorisée / envoi de l’ordre d’arrêt (demi-alternance positive) : délestage

 _ en fonctionnement CT (contacteur) 

 @ contact fermé : marche autorisée / contact ouvert : délestage (arrêt)

 @ signalisation DEL jaune indique, sur chaque voie, son état : allumée en délestage, éteinte en autorisation de marche

 @ signalisation DEL rouge allumée confi rme le fonctionnement correct du bus de téléinformation, conformément aux spécifi cations EDF

 @1 commutateur par voie permet de choisir le mode de fonctionnement de chaque voie : fi l pilote (FP) ou CT (contacteur)

 @ tension alimentation : 230 V CA ±15% 50 Hz

 @ contact : 1 A maxi, cos ϕ = 1

1 3 117 9

2 4 6 8

forçage
délestage

L N EDF

position inter : CT ou FP

1 3 115 9

2 4 6 8

forçage
délestage

L N EDF

position inter : CT ou FP

7 13 15

10 12 14 16

Interrupteurs horaires

u page E33

Temporisateur et gestionnaire fi l pilote

u page C28

W idget

DUO

(1) Fin de commercialisation ; 2e semestre 2016 
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Gestion de l'énergie

Gestion du chauffage
DuoLine

Thermostat

TH

15870

 @ thermostat mécanique pour appareils de chauffage acceptant une commande électrique 

"tout ou rien" (convecteur, chaudière...)

 @plage de réglage de la température : +5 °C à +30 °C

 @ consigne de température : confort

 @ limitation de la plage de réglage par index mécanique

 @ régulation optimisée par résistance anticipatrice pour les appareils de chauffage à forte inertie

 @précision (différentiel statique) : 0,5 °C

 @ calibre du contact : 250 V CA, 10 A (cos ϕ = 1) ou 4 A (cos ϕ = 0,6)

 @degré de protection : IP 40

 @ classe 2

 @ tension d’alimentation : 230 V CA ±10%

 @ raccordement par bornes à cage 2,5 mm2

Interrupteur horaire

u page E33
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Gestion du chauffage
DuoLine

Thermostats modulaires pour chauffage direct

TH4

plage de réglage : +8...+26 °C

TH7

plage de réglage : -40...+80 °C

CCT15841 CCT15840

 @pour les logements individuels ou collectifs et les locaux tertiaires (aucun réglage 

sur sonde d’ambiance)

 @ consignes de température :

 _ confort, réduit, "hors gel"

 _ changement de consigne de température par contacts extérieurs ("hors-gel" et 

confort/réduit)

 _ commande manuelle ou par interrupteurs horaires

 @ signalisation :

 _ voyant vert : fonctionnement "hors gel"

 _ voyant jaune : fonctionnement "réduit"

 _ voyant rouge : position travail du contact de sortie

 @accessoire livré : sonde d’ambiance (réf. CCT15846)

 @pour les applications industrielles (chambres froides, étuves...)

 @ consignes de température :

 _ consigne unique

 _ commutateur "plage" : -40 ; -20 ; +0 ; +20 ; +40 et +60 °C

 _ potentiomètre "réglage" : pour affi ner le réglage de 0 °C à 20 °C 

au-dessus de la valeur indiquée par le commutateur "plage" (exemple : si "plage" 

sur +40 °C, le réglage est possible entre +40 °C et +60 °C)

 @ signalisation : voyant rouge : position travail du contact de sortie

 @accessoire livré : sonde à commander séparément

L

N

L

N 2 4 6

S

SC

L

N

L

N 2 4 6

S

S

Accessoires 

sondes de sol

(avec câble de 2 m)

sondes d'ambiance sondes extérieures sondes à collier

(avec câble de 2 m)

CCT15845 CCT15846 CCT15847 CCT15848

 @ sondes de type CTP (coeffi cient de température positif)

Caractéristiques communes

 @ Largeur : 5 pas de 9 mm

 @ Tension d’alimentation : 230 V CA ±10%

 @ Calibre du contact (inverseur) : 230 V CA, 16 A (cos ϕ = 1) ou 10 A (cos ϕ = 0,6)

 @ Précision (différentiel statique) : 0,2 °C

 @ Consommation < 4 VA

 @ Degré de protection : IP 20

 @ Raccordement : bornes sans vis pour câbles 2 x 2,5 mm²

W idget

DUO
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Gestion du chauffage
DuoLine

Temporisateur fi l pilote Gestionnaires fi l pilote

 

FIP0 - 1 zone FIP’clic - 1 zone

15924 15783 (1)

nombre de voies de délestage -  @3 voies de chauffage + voie chauffe-eau (ECS)

temporisation confort / réduit  @ réglable de 1 heure à 7 jours par pas de 1 heure jusqu’à 24 

heures, puis par demi-journée

-

fi l pilote  @4 ordres  @4 ordres

gestion tarif Tempo - -

programmation : fonctionnement -  @programme 24 h / 7 jours

période de congés -  @absence de 0,5 jour à 7 jours par pas de 0,5 jour

commande chauffe-eau 

en heure creuse

- b 

entrée pour télécommande 

téléphonique de mise en hors gel

- b 

mesure de l’énergie - -

 @ sortie fi l pilote : 0,05 A (15 convecteurs maximum en parallèle)

 @affi chage sur écran à cristaux liquides du terminal en 

ambiance :

 _mode de fonctionnement en cours

 _ temporisation restante en mode confort ou réduit

 @ conformité solutions Vivrélec

 @  conformité labels Promotelec :

 _ habitat existant pour chauffage de puissance y 3 kW

 _ habitat Neuf pour chauffage de puissance y 6 kW

 @ fi xation terminal en ambiance : sur boîte d’encastrement 

standard ou en saillie

 @ raccordement fi l rigide 1,5 mm2 

 @ sortie fi l pilote : 0,05 A (15 convecteurs maximum en parallèle 

par voie)

 @affi chage mode de fonctionnement en cours :

 _ heures, minutes, jour de la semaine, mode de 

fonctionnement en cours (confort, réduit, hors…)

 _ période tarifaire en cours

 @affi chage sur délesteur en coffret :

 _ diode jaune : délestage (allumé) ou marche autorisée 

(éteinte)

 _ diode rouge : fonctionnement correct du bus de 

téléinformation (conformément aux spécifi cations EDF)

 @ conformité solutions Vivrélec

 @ conformité labels Promotelec :

 _ habitat existant

 _ habitat neuf pour chauffage de puissance y 6 kW

 @ fi xation terminal en ambiance : sur boîte d’encastrement 

standard ou en saillie

 @ fi xation délesteur : en coffret sur rail DIN, 

8 pas de 9 mm de large

 @ raccordement par bornes à cages 2 x 2,5 mm2

Reste moins de
CONFORT

heures

N

L

fil pilote

C 2 A

N L

fil pilote

N L N L

ID'clic
30 mA

N L

fil pilote fil pilote

Déclic Déclic Déclic
Déclic

N
L

L

B+

fil pilote voie 2

fil pilote voie 1

I2I1

CT
HC

B

13 151197531

14 161210642
N L

zone 1

fil pilote voie 3

T

C panneaux rayonnants
ou convecteurs fil pilote
ou thermostat fil pilote pour
plancher ou plafond rayonnant
(THFP)

Déclic
C 2 A

forçage hors gel

eau chaude
sanitaire

Reste moins de
CONFORT

heures

EDF compteur
électronique
EDF

Caractéristiques communes

 @ Dérogation manuelle confort / réduit par touche en façade

 @ Forçage arrêt et hors gel

 @ Réseau monophasé

 @ Tension d'alimentation : 230 V ±10 % - 50 Hz

 @ Protection des sorties fi l pilote et contacteur chauffe-eau : autoprotégées contre les courts-circuits

(1) Fin de commercialisation ; 2e semestre 2016 



C29

W idget

DUO

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
Mise à jour 04/2016

FIP’clic - 2 zones FIP’clic - 2 zones +

15784 (1) 15785 (1)

 @3 voies de chauffage + voie chauffe-eau (ECS)  @3 voies de chauffage + voie chauffe-eau (ECS)

- -

 @4/6 ordres  @4/6 ordres

 @Tempo avec 3 scénarios au choix (confort, éco et super-éco)  @Tempo avec 3 scénarios au choix (confort, éco et super-éco)

 @programme 24 h / 7 jours  @programme 24 h / 7 jours

 @absence de 0,5 jour à 7 jours par pas de 0,5 jour  @absence de 0,5 jour à 7 jours par pas de 0,5 jour

b b 

b b 

-  @énergie consommée par le chauffage

 @ sortie fi l pilote : 0,05 A (15 convecteurs maximum en parallèle par voie)

 @affi chage mode de fonctionnement en cours :

 _ heures, minutes, jour de la semaine, mode de fonctionnement en cours

 _ état en cours (HP, HC, Tempo), période tarifaire en cours

 @affi chage sur délesteur en coffret :

 _ diode jaune : délestage (allumé) ou marche autorisée (éteinte)

 _ diode rouge : fonctionnement correct du bus de téléinformation (conformément 

aux spécifi cations EDF)

 @ conformité solutions Vivrélec

 @ conformité labels Promotelec :

 _ habitat existant

 _ habitat neuf quelle que soit la puissance du chauffage

 @ fi xation terminal en ambiance : sur boîte d’encastrement standard ou en saillie

 @ raccordement : bornes à cages pour câble 2 x 2,5 mm2

 @ sortie fi l pilote : 0,05 A (15 convecteurs maximum en parallèle par voie)

 @affi chage mode de fonctionnement en cours :

 _ heures, minutes, jour de la semaine, mode de fonctionnement en cours

 _ état en cours (HP, HC, Tempo), période tarifaire en cours

 _ consommation du chauffage par période tarifaire

 @affi chage sur délesteur en coffret :

 _ diode jaune : délestage (allumé) ou marche autorisée (éteinte)

 _ diode rouge : fonctionnement correct du bus de téléinformation (conformément 

aux spécifi cations EDF)

 @ conformité solutions Vivrélec

 @ conformité labels Promotelec :

 _ habitat existant

 _ habitat neuf quelle que soit la puissance du chauffage

 @ fi xation terminal en ambiance : sur boîte d’encastrement standard ou en saillie

 @ raccordement : bornes à cages pour câble 2 x 2,5 mm2

zone 1zone 2

N
L

EDF

L

B+

fil pilote voie 2

fil pilote voie 1

I2I1

CT
HC

B

13 151197531

14 161210642
N L

fil pilote voie 3

T

C panneaux rayonnants
ou convecteurs fil pilote
ou thermostat fil pilote pour
plancher ou plafond rayonnant
(THFP)

compteur
électronique
EDF

Déclic
C 2 A

forçage hors gel

eau chaude
sanitaire

Reste moins de
CONFORT

heures

tore de mesure
de I chauffage

zone 1zone 2

N
L

L

B+

fil pilote voie 2

fil pilote voie 1

I2I1

CT
HC

B

13 151197531

14 161210642
N L

fil pilote voie 3

T

C panneaux rayonnants
ou convecteurs fil pilote
ou thermostat fil pilote pour
plancher ou plafond rayonnant
(THFP)

Déclic
C 2 A

forçage hors gel

eau chaude
sanitaire

Reste moins de
CONFORT

heures

EDF compteur
électronique
EDF
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Photovoltaïque 
résidentiel
Connecté au réseau
Pour auto-consommation

Les onduleurs photovoltaïques Conext RL de 3, 4 et 5 kW sont exclusivement 

destinés aux installations photovoltaïques connectées au réseau. 

Ils n’assument pas la fonction d’alimentation sécurisée ou secourue.

Onduleurs monophasés résidentiels

Conext RL (1)

RL3000E RL4000E RL5000E

PVSNVC3000 PVSNVC4000 PVSNVC5000

entrée (CC)

 @plage de fonctionnement MPPT (à pleine 

puissance) : 160 - 500 V

 @ courant continu max. d’entrée par canal MPPT : 10 A

 @ courant de court circuit max. par MPPT : 13,9 A

 @puissance max. d’entrée CC : 3,2 kW

 @puissance max. par entrée MPPT : 3,2 kW

 @ connecteur CC : type MC4, 2 paires (1+1) 

 @plage de fonctionnement MPPT (à pleine 

puissance) : 180 - 500 V

 @ courant continu max. d’entrée par canal MPPT : 12 A

 @ courant de court circuit max. par MPPT : 16,7 A

 @puissance max. d’entrée CC : 4,2 kW

 @puissance max. par entrée MPPT : 3,2 kW

 @ connecteur CC : type MC4, 4 paires (2+2) 

 @plage de fonctionnement MPPT (à pleine 

puissance) : 180 - 500 V

 @ courant continu max. d’entrée par canal MPPT : 18 A

 @ courant de court circuit max. par MPPT : 25,0 A

 @puissance max. d’entrée CC : 5,3 kW

 @puissance max. par entrée MPPT : 3,5 kW

 @ connecteur CC : type MC4, 4 paires (2+2)

 @plage de tension d’entrée : 90 - 550 V

 @ tension de démarrage : 100 V

 @ tension max. d’entrée (circuit ouvert) : 550 V

 @nombre de MPPT : 2

sortie (CA)

 @puissance nominale de sortie 3 kVA

 @ courant max. de sortie 13,9 A

 @puissance nominale de sortie 4 kVA

 @ courant max. de sortie 18,2 A

 @puissance nominale de sortie 5 kVA

 @ courant max. de sortie 23,2 A

 @ tension nominale de sortie : 230 V monophasé

 @ isolation : sans transformateur (TL)

 @plage de tension CA : 184 V - 276 V

 @plage de fréquence : 50 / 60 Hz +/- 5 Hz

 @distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %

 @ facteur de puissance (réglable) : - 0,8 à + 0,8

 @ type de connecteurs CA : connecteur IP 67

autres caractéristiques

 @20 kg (25 kg avec emballage)

 @42 x 48 x 16 cm (H x L x P)

 @29,5 x 59,5 x 50,5 cm (H x L x P avec emballage)

 @21 kg (25 kg avec emballage)

 @42 x 48 x 16 cm (H x L x P)

 @29,5 x 59,5 x 50,5 cm (H x L x P avec emballage)

 @24 kg (30 kg avec emballage)

 @44,5 x 51 x 17,7 cm (H x L x P)

 @33,1 x 61,9 x 56,6 cm (H x L x P avec emballage)

(1) Version avec sectionneur CC intégré disponible : PVSNVC3000S (RL 3000 E-S), PVSNVC4000S (RL 4000 E-S), PVSNVC5000S (RL 5000 E-S) démarrage à froid - 20 °C.
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Photovoltaïque résidentiel connecté au réseau

Onduleurs monophasés
Conext RL

Conext TL (8 et 10 kW)

Onduleurs pour les installations 

résidentielles ou tertiaires.

u page D122

Conseils techniques 

installations 

photovoltaïques

u chapitre K

Extensions de garantie
pour Conext RL3000E pour Conext RL4000E pour Conext RL5000E

5 ans 15 ans 5 ans 15 ans 5 ans 15 ans

PVSNEW3005 PVSNEW3015 PVSNEW4005 PVSNEW4015 PVSNEW5005 PVSNEW5015

Accessoires de supervision

contrôleur de données 

Conext Monitor 20 Internet

cartes de communication (avec serveur web intégré)

Ethernet Ethernet WiFi

PVSCMC1120 PVSCMC1105 PVSCMC1106

Caractéristiques

 @ Garantie : 5 ans en standard

 @ Rendement maximum / européen : 97,5% / 97,0%

 @ Consommation (nuit) : < 1 W

 @ Degré de protection : IP 65 (électronique et ventilation)

 @ Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) : 4K4H

 @ Refroidissement : convection naturelle

 @ Enveloppe : aluminium

 @ Température d’utilisation : - 20 à 65 ºC (1)

 @ Altitude : jusqu’à 2000 m

 @ Humidité relative : 4 - 100% (avec  condensation)

 @ Emission de bruit (à 1 m) : < 40 dbA

 @ Enregistreur de données intégré : 365 jours

 @ Interface : écran LCD 2 lignes 16 digits, 2 boutons

 @ Relais multifonctions : oui

 @ Interface de communication : Modbus RS 485 (standard)

 @ Conformité aux normes :

 _ sécurité électrique : marquage CE pour les directives basse tension IEC 62109-1 / 

IEC 62109-2 ; AS3100/AS5033,

 _ connection au réseau : VDE V 026-1-1/A1 VFR2014,VDE-AR-N 4105, RD1699, 

CEI 0-21, G59/2, G83/1, UTE C15-712-1, AS4777, VDE 0126, EN50438, IEC 62116, 

IEC 61727,

 _ environnement : RoHS, REACH,

 _ compatibilité électromagnétique : marquage CE pour les directives 2004-108-EC

émissions : EN 61000-6-3 (résidentiel),

 _ immunité : EN 61000-6-2 (industriel).
(1) Déclassement en température : 52 °C (RL 3000 E et RL 4000 E), 48 °C (RL 5000 E).

Conext Designer : 
le logiciel de 

conception et de 

dimensionnement 

des installations 

photovoltaïques

Votre installation photovoltaïque
en quelques clics

• Interface intuitive et conviviale.

• Contrôle de la configuration.

• Calcul de la section des câbles.

• Près de 30 000 modules 
photovoltaïques en bibliothèque.

• Edition de rapports.

www.SESolar.com

W idget

CRL

Conext Designer

Logiciel de conception des 

installations photovoltaïques

u www.schneider-electric.fr

Visualisation de l'évolution de la revente 

d'énergie

Tableau de bord fourni par Conext Monitor 20
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Auxiliaires électriques 

et accessoires C60NA-DC, 

SW60-DC, C60PV-DC, C120NA-DC

u pages D94 à D103

Parafoudres iPRD 

pour installations 

photovoltaïques

u page D44

Auxiliaires électriques 

et accessoires 

INS PV1

u page D18

Photovoltaïque résidentiel connecté au réseau

Protections des installations photovoltaïques monophasées
Protections CC et CA

Sectionnement et coupure entre les modules photovoltaïques et le(s) onduleur(s)

Attention : pour le choix d’un interrupteur-sectionneur, veillez à vérifi er la compatibilité 

en tension et en courant du champ photovoltaïque associé.

Interrupteurs-sectionneurs CC

INS PV1 C60NA-DC SW60-DC C120NA-DC

28907 A9N61690 A9N61699 A9N61701

 @ tension d'isolement (Ui) : 600 V

 @ intensité d'emploi (Ie) : 10 A (600 V), 

25 A ( 500 V), 32 A (400 V)

 @ température de référence : 60 °C

 @ conformité à la norme 

CEI 60947-3 DC21b

 @pôles à câbler en série 2 à 2

 @produit non polarisé

 @ largeur : 10 pas de 9 mm

 @ tension d'isolement (Ui) : 1000 V

 @ intensité d'emploi (Ie) : 20 A (1000 V), 

32 A (800 V), 50 A (700 V)

 @ température de référence : 40 °C

 @produit pré-câblé en série

 @produit non polarisé

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ tension d'isolement (Ui) : 1000 V

 @ intensité d'emploi (Ie) : 50 A (1000 V)

 @ température de référence : 40 °C

 @produit pré-câblé en série

 @produit polarisé

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ tension d'isolement (Ui) : 1000 V

 @ intensité d'emploi (Ie) : 100 A (1000 V)

 @ température de référence : 40 °C

 @produit pré-câblé en série

 @produit non polarisé

 @ largeur : 12 pas de 9 mm

Protection des chaînes contre les courants de retour

 @ Le choix de la protection d’une installation ayant 4 chaînes ou plus en parallèle 

dépend du courant de retour admissible dans les modules PV.

 @ Si cette donnée est connue (fournie par le fabriquant des modules), il faut que le calibre 

du disjoncteur soit inférieur à cette valeur. Le câble doit être choisi en conséquence.

Disjoncteurs CC

calibre (A) C60PV-DC calibre (A) C60PV-DC

1 A9N61653 13 A9N61658

2 A9N61654 15 A9N61659

3 A9N61655 16 A9N61651

5 A9N61656 20 A9N61652

8 A9N61657 25 A9N61660

10 A9N61650

 @Ue (Vco max du champ PV) : 800 V

 @ température de référence : 25 °C

 @ conformité à la norme CEI 60947-2 DC21a

 @produit pré-câblé en série

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

Protection foudre

Parafoudres débrochables CC

iPRD 40r - 2P

arrêt de commercialisation courant 2015

600 V CC A9L16434 1000 V CC A9L16436

début de commercialisation courant 2015

800 V CC A9L40271 n 1000 V CC A9L40281 n

 @ report de signalisation de fi n de vie

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

Cartouches de rechange

arrêt de commercialisation courant 2015

pour réf. A9L16434 A9L16690 + A9L16683 x2

pour réf. A9L16436 A9L16692 x3

début de commercialisation courant 2015

pour réf. A9L40271 A9L40172 n x3

pour réf. A9L40281 A9L40182 n x3



C33
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 04/2016

Coffrets en saillie 

Resi9 u page F14

Pragma u page F16

Kaedra u page F24

Protections pour 

courant alternatif

Résidentiel u page C9

Tertiaire u page D68

Coupure d'urgence

Dispositif pour intervention 

de secours

u page E24

 @ Installer un disjoncteur 

en lieu et place d’un 

fusible permet de :

 _ mettre en œuvre des 

câbles d’une section 

plus petite,

 _ protéger les deux 

polarités lors des 

interventions de 

maintenance.

 @ Règle de conception 

de la protection :

 _ le réseau doit être 

considéré comme la 

source de courant, et 

l’onduleur comme un 

récepteur à protéger, 

appliquer ensuite les 

règles habituelles de 

conception de la 

protection,

 _ dans les locaux 

d'habitation, la protection 

différentielle doit être 

inférieure ou égale à 

30 mA. Le calibre de 

l'interrupteur différentiel 

de tête doit être 

compatible avec la 

puissance totale de 

l’installation (somme des 

puissances des 

onduleurs),

 _ la température 

ambiante peut infl uer sur 

la protection. Il est 

nécessaire de faire un 

bilan thermique.

 @ Choix du disjoncteur :

 _ le calibre doit être 

supérieur à l’intensité 

maximale de l’onduleur,

 _ son pouvoir de coupure 

doit être supérieur à 

l’intensité de court-circuit 

du réseau.

Disjoncteur différentiel CA

 

DPN Vigi

A9N19776

 @1P+N

 @ calibre 25 A

 @ sensibilité : 30 mA instantané

 @ type Asi PV (immunité renforcée)

 @ tension : 230 VCA

 @pouvoir de coupure : 6 kA

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

Enveloppes

Coffrets en saillie

Resi9 Pragma Kaedra

 @degré de 

protection :

 _ sans porte 

IP 30 / IK 07

 _ avec porte 

IP 40 / IK 07

 @ isolation classe II 

avec un fond isolant

 @degré de 

protection :

 _ sans porte 

IP 30 / IK 08

 _ avec porte 

IP 40 / IK 09

 @possibilité 

de séparer 

les courants CA 

et CC dans un 

même coffret

 @ isolation classe II

 @degré de 

protection : avec 

porte IP 65 / IK 09

 @possibilité 

de séparer 

les courants CA 

et CC dans un 

même coffret

 @ isolation classe II

Onduleur

In onduleur

Onduleur

Court-circuit

Icc réseau

Protection dans la partie courant alternatif 

Le calibrage de la protection courant alternatif doit être 

effectué conformément à la norme NF C 15-100.

Des formations 

pour vous aider

à maîtriser
la conception 
des installations

photovoltaïques

Formation OLPV :
• Enjeux économiques.

• Solutions jusqu'à 3 kWc.

• Simulation.

Formation INSPV :
• Context énergétique européen.
• Technologies.
• Conception.
• Aspects administratif, techniques.
• Exploitation.

Pour développer 
votre activité

schneider-electric./formation.fr

W idget

CRL

Fonctionnement normal
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Parafoudres iPRD pour 

installations photovoltaïques

u page D44

Photovoltaïque pour auto-consommation et sites isolés

Onduleurs-chargeurs monophasés
Conext SW

Conseils techniques 

installations photovoltaïques

u chapitre K

Les onduleurs-chargeurs photovoltaïques 

monophasés Conext SW permettent de charger des 

batteries depuis une source d'énergie renouvelable 

(photovoltaïque, éolien, hydraulique), un générateur 

ou depuis le réseau électrique.

Onduleurs-chargeurs monophasés

Conext SW

SW2524 230 SW4024 230 SW4048 230

865-2524-61 865-4024-61 865-4048-61 n

onduleur

 @puissance de sortie (en continue) à 25 °C : 2500 W

 @puissance de sortie (30 min) à 25 °C : 2800 W

 @puissance de sortie (5 sec) à 25 °C : 5000 W

 @ tension maximale (I max) : 24,3 A

 @ rendement : 91,5 %

 @plage des tensions d’entrée CC, tension batterie 

24 V : 20 à 34 VCC

 @puissance de sortie (en continue) à 25 °C : 3500 W

 @puissance de sortie (30 min) à 25 °C : 4000 W

 @puissance de sortie (5 sec) à 25 °C : 7000 W

 @ tension maximale (I max) : 42 A

 @ rendement : 92 %

 @plage des tensions d’entrée CC, tension batterie 

24 V : 20 à 34 VCC

 @puissance de sortie (en continue) à 25 °C : 3400 W

 @puissance de sortie (30 min) à 25 °C : 4000 W

 @puissance de sortie (5 sec) à 25 °C : 7000 W

 @ tension maximale (I max) : 42 A

 @ rendement : 92%

 @plage des tensions d’entrée CC, tension batterie 

24 V : 40 à 68 VCC

 @ tension de sortie : 230 VCA

 @ fréquence de sortie : 50 ou 60 Hz au choix

 @ type de signal : sinusoïdale pure

 @ connexions CA monophasée

chargeur

 @ courant de sortie : 65 A

 @ tension de sortie nominale : 24 VCC

 @plage de tension de sortie : 12 à 32 VCC

 @ courant d’entrée (CA) : 10,6 A

 @ tension d’entrée (CA) : 230 VCA (170 à 270 VCA)

 @ charge d’une batterie morte : oui

 @ courant de sortie : 90 A

 @ tension de sortie nominale : 24 VCC

 @plage de tension de sortie : 12 à 32 VCC

 @ courant d’entrée (CA) : 14 A

 @ tension d’entrée (CA) : 230 VCA (170 à 270 VCA)

 @ charge d’une batterie morte : oui

 @ courant de sortie : 45 A

 @ tension de sortie nominale : 48 VCC

 @plage de tension de sortie : 24 à 64 VCC

 @ courant d’entrée (CA) : 14 A

 @ tension d’entrée (CA) : 230 VCA (170 à 270 VCA)

 @ charge d’une batterie morte : oui

 @méthodes de rechargement en 3 étapes

 @ refroidissement, compensation de température - BTS inclus - livré avec un capteur de température

 @ rendement : 90 %

 @ facteur de puissance en entrée : > 0,98

 @ types de batteries pris en charge : FLA, Gel, AGM, personnalisée

 @ intensité nominale de transfert : 30 A

 @délais de transfert vers l’onduleur (de l’onduleur vers le CA) : < 1 cycle (20 ms)

autres caractéristiques

 @22,3 kg (27,2 kg avec emballage)

 @41,8 x 34,1 x 19,7 cm (H x L x P)

 @56 x 44 x 32 cm (H x L x P avec emballage)

 @28,1 kg (35 kg avec emballage)

 @41,8 x 34,1 x 19,7 cm (H x L x P)

 @56 x 44 x 32 cm (H x L x P avec emballage)

 @28,1 kg (35 kg avec emballage)

 @41,8 x 34,1 x 19,7 cm (H x L x P)

 @56 x 44 x 32 cm (H x L x P avec emballage)

Caractéristiques

 @ Garantie : 5 ans en standard

 @ Température d’utilisation : - 20 à 60 °C

 @ Degré de protection : IP 20

 @ Système de communication et de supervision Conext Combox (option)

 @ Conformité aux normes : marquage CE et RCM, IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2

Ces équipements sont destinés aux sites isolés connectés ou non au réseau 

électrique. Ils s'utilisent individuellement ou en parallèle pour plus de souplesse et 

de fl exibilité. La confi guration de l'onduleur-chargeur est réalisée à l'aide du panneau 

de contrôle Conext System Control Panel.

Options pour Conext SW 

et Conext XW+

u page C36

Conext System Control 

Panel

u page C37

W idget

COS
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Onduleurs-chargeurs monophasés et triphasés
Conext XW+

Les onduleurs-chargeurs monophasés et triphasés 

Conext XW+ permettent de charger des batteries 

depuis une source d'énergie renouvelable 

(photovoltaïque, éolien, hydraulique), un générateur 

ou depuis le réseau électrique.

Caractéristiques

 @ Garantie : 5 ans en standard

 @ Température d’utilisation : -25 à 70 °C

 @ Degré de protection : IP 20

 @ Système de communication et de supervision Conext Combox (option)

 @ Conformité aux normes : marquage CE et RCM (AS 4777,2, AS 4777,3), IEC/EN61000-6-1, IEC/EN61000-6-3, 

IEC/EN61000-3-2, IEC/EN50178, IEC/IEC 62109-1, IEC/IEC 62109-2

Onduleurs-chargeurs monophasés et triphasés

Conext XW+

XW+ 7048 E XW+ 8548 E

865-7048-61 n 865-8548-61 n

sortie CA de l'onduleur

 @puissance sortie (continue) à 25 °C : 5 500 W

 @ surcharge 30 min / 60 s à 25 °C : 7 000 W / 9 500 W

 @puissance sortie (continue) à 40 °C : 4 500 W

 @ courant de sortie maximum 60 secondes (rms) : 40 A

 @ courant d'entrée CC maximum : 150 A

 @puissance sortie (continue) à 25 °C : 6 800 W

 @ surcharge 30 min / 60 s à 25 °C : 8 500 W / 12 000 W

 @puissance sortie (continue) à 40 °C : 6 000 W

 @ courant de sortie maximum 60 secondes (rms) : 53 A

 @ courant d'entrée CC maximum : 180 A

 @ fréquence de sortie (sélectionnable) : 50 / 60 Hz

 @ tension de sortie : 230 V CA

 @distorsion harmonique totale (THD) à la puissance nominale : < 5 %

 @ consommation en veille - mode recherche : < 7 W

 @plage de tensions à l'entrée CC : 40 à 64 V (48 V nominal)

sortie CC du chargeur

 @ courant de charge de sortie maximum : 110 A  @ courant de charge de sortie maximum : 140 A

 @plage de tensions de charge à la sortie : 40 à 64 V (48 V nominal)

 @ contrôle de la charge : trois étapes, deux étapes, rapide, personnalisé

 @ compensation de la température de charge : capteur de température de la batterie compris

 @ charge corrigée du facteur de puissance : 0,98

 @ types de batteries compatibles : à électrolyte liquide (par défaut), à électrolyte gélifi é, AGM, LiON, personnalisées*

 @plage de capacités du groupe de batteries (en fonction de la taille du générateur PV) : 440 à 10 000 Ah

entrée CA

 @ courant d'entrée CA 1 (réseau) (limite sélectionnable) : 3 - 60 A (56 A par défaut)

 @ courant d'entrée CA 2 (générateur) (limite sélectionnable) : 3 - 60 A (56 A par défaut)

 @ relais de transfert automatique / Temps de transfert type : 60 A / 8 ms

 @ tension CA nominale à l'entrée : 230 V +/- 3 % 

 @plage de fréquence CA à l'entrée (mode bypass/charge) : 45–55 Hz (par défaut) 40–68 Hz (admissible)

sortie CA liée au réseau

 @ vente au réseau en AC1 (max) : 4,5 kVA

 @plage de courant de vente au réseau en AC1 (plage sélectionnable) : 0 à 20 A

 @ vente au réseau en AC1 (max) : 6,0 kVA

 @plage de courant de vente au réseau en AC1 (plage sélectionnable) : 0 à 27 A

 @plage de tensions de vente au réseau en AC1 :

 _ 205 à 262 Vrms (ajustement automatique en entrant en mode Vente)

 _ 48 à 51 Hz (ajustement automatique en entrant en mode Vente)

 @plage de facteurs de puissance de vente au réseau (Lead/Lag) : 0,5

 @ rendement : 95,8 %

autres caractéristiques

 @53,5 kg (75,0 kg avec emballage)

 @58 x 41 x 23 cm (H x L x P)

 @71,1 x 57,2 x 39,4 cm (H x L x P avec emballage)

 @55,2 kg (76,7 kg avec emballage)

 @58 x 41 x 23 cm (H x L x P)

 @71,1 x 57,2 x 39,4 cm (H x L x P avec emballage)

L'énergie stockée peut être utilisée localement, et le surplus, revendu au fournisseur 

d'électricité (selon réglementation applicable).

Ces équipements sont destinés aux sites isolés connectés ou non au réseau 

électrique. Ils s'utilisent individuellement ou en parallèle pour plus de souplesse et 

de fl exibilité. La confi guration de l'onduleur-chargeur est réalisée à l'aide du panneau 

de contrôle Conext System Control Panel.

W idget

COX
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Photovoltaïque pour auto-consommation et sites isolés

Onduleurs-chargeurs
Protections et autres équipements

Module de communication

Conext ComBox

865-1058

permet de superviser les onduleurs-chargeurs Conext SW et 

XW+ en locale ou à distance depuis un ordinateur, une tablette 

ou un système de supervision. Le serveur web embarqué 

donne accès aux données de l’installation sous forme 

graphique (journaux d’événements, historiques de production, 

fonctionnement en temps réel, rendement, etc.)

 @ communication Xanbus, Ethernet, RS485 Modbus

 @affi chage 5 LEDs et lecteur de cartes mémoire

 @ compatible avec Conext SW, XW+, Conext MPPT 60 150, 

Conext MPPT 80 600, Conext System Control Panel, Conext 

Battery Monitor, Conext Automatic Generator Start

 @garantie : 5 ans en standard

 @montage sur rail DIN ou en saillie

 @11,4 x 16,9 x 5,4 cm (H x L x P)

Porte fusibles

Conext Battery Fuse Combiner Box 160 Conext Battery Fuse Combiner Box 250

865-1030-01 n 865-1031-01 n

permet de combiner jusqu'à trois onduleurs/chargeurs Conext XW+ à un groupe de batteries, par 

une méthode de déconnexion unipolaire et protège les câbles, les batteries et les onduleurs/

chargeurs par un fusible. Deux Battery Fuse Combiner Box 250 peuvent être confi gurés côte à 

côte si une déconnexion bipolaire est nécessaire. Plus compact, le Battery Fuse 

Combiner Box 160 est disponible pour les utilisations côté batterie avec les contrôleurs de charge 

solaire MPPT Conext

 @ fusibles type DIN, taille NH00, NH000

 @ tension nominale : 24 / 48 V CC

 @ courant nominale : 160 A

 @16,3 x 10,7 x 8,0 cm (H x L x P)

 @ fusibles type DIN, taille NH1

 @ tension nominale : 24 / 48 V CC

 @ courant nominale : 250 A

 @24,6 x 18,6 x 11,0 cm (H x L x P)

 @ compatible avec Conext SW, XW+, Conext MPPT 60 150, Conext MPPT 80 600

 @garantie : 5 ans en standard

 @montage mural, encastré

Contrôleurs de charge

ConextTM MPPT 60 150 ConextTM MPPT 80 600

865-1030-1 865-1032

contrôleur de charge photovoltaïque (PV) utilisé 

pour convertir l'énergie maximale d'un 

générateur PV pour fournir le courant maximum 

disponible destiné au chargement de batteries. 

Lors de la charge, le MPPT 60 150 contrôle la 

tension de la batterie et le courant de sortie en 

fonction de la quantité d'énergie fournie par le 

générateur PV et de l'état de charge de la 

batterie

permet un grand nombre de fonctionnalités 

d'intégration et des performances de pointe 

pour l'installation et le raccordement simples 

d'une large gamme de systèmes de générateurs 

PV à un groupe de batteries. Installer un MPPT 

80 600 est plus rapide qu'installer plusieurs 

petits contrôleurs de charge, diminue encore le 

coût global en utilisant moins de chaînes PV, 

moins de câblage, moins de gaines en évitant 

les boîtiers de raccord et les disjoncteurs CC. 

Une technologie de charge MPPT à balayage 

rapide avancé permet de collecter un maximum 

d'énergie disponible du générateur PV, même 

dans des conditions d'ombrage partiel

 @ tension nominale batterie 12, 24, 36, 48, 60 V

 @ tension max. générateur PV en 

fonctionnement : 140 V

 @plage de tension de fonctionnement de la 

batterie : 0 à 80 VCC

 @ courant de charge max. : 60 A

 @ compatible avec Conext SW, XW+, Conext 

System Control Panel, Conext ComBox, Conext 

Automatic Generator Start

 @garantie : 5 ans en standard

 @montage mural à la verticale

 @36,8 x 14,6 x 13,8 cm (H x L x P)

 @ tension nominale batterie 24 et 48 V

 @ tension max. générateur PV en 

fonctionnement : 195 à 550 V

 @plage de tension de fonctionnement de la 

batterie : 16 à 67 VCC

 @ courant de charge max. : 80 A

 @ compatible avec Conext SW, XW+, Conext 

System Control Panel, Conext ComBox, Conext 

Automatic Generator Start

 @garantie : 5 ans en standard

 @montage mural à la verticale

 @76,0 × 22,0 × 22,0 cm (H x L x P)

Panneau de contrôle batteries

Conext Battery Monitor

865-1080-01

permet la gestion et le contrôle de l'état d'un parc de batteries : 

affi chage de l'autonomie, de la tension, du courant, de l'état de 

la charge, partage des données avec les autres équipements 

de l'installation, etc.

 @ compatible avec Conext SW, XW+, Conext MPPT 60 150, 

Conext MPPT 80 600, Conext System Control Panel, Conext 

Automatic Generator Start, Conext ComBox

 @garantie : 5 ans en standard

 @8,5 x 8,5 x 9,0 cm (H x L x P)

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

Tableaux de bord et courbes de suivi de production fournis par 

Conext ComBox
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Parafoudres iPRD pour 

installations photovoltaïques

u page D44

Conseils techniques installations 

photovoltaïques

u chapitre K

Contrôleur de charge résidentiel

Conext C12 PWM

C12

permet la régulation personnalisée de la charge des batteries et la gestion de l'éclairage et du 

délestage

 @12 A, 12 V

 @garantie : 2 ans en standard

 @16,5 x 11,0 x 4,0 cm (H x L x P)

Contrôleurs de charge

Conext PWM C Series

C35 C40 C60

permet la régulation personnalisée de la charge des batteries et la gestion de l'éclairage et du 

délestage

 @35 A (12 et 24 V)

 @garantie : 2 ans en standard

 @20,3 x 12,7 x 6,4 cm

 @40 A (12, 24 ou 48 V)

 @garantie : 2 ans en standard

 @25,4 x 12,7 x 6,4 cm

 @60 A (12 et 24 V)

 @garantie : 2 ans en standard

 @25,4 x 12,7 x 6,4 cm

Accessoires

Conext SW Power Distribution Panels Conext System 

Control Panel

Conext Automatic 

Generator StartCC CA

865-1016 865-1017-61 865-1050-01 865-1060-01

 @panneau de 

disjoncteurs courant 

continu V CC

 @ compatible avec 

Conext SW, 

Conext MPPT 60 150, 

Conext System Control 

Panel

 @panneaux de 

disjoncteur courant 

alternatif V CA

 @ compatible avec 

Conext SW, 

Conext MPPT 60 150, 

Conext System Control 

Panel

 @panneau de contrôle 

de générateurs

 @ compatible avec 

Conext SW, XW+, 

Conext MPPT 60 150, 

Conext MPPT 80 600, 

Conext Battery Monitor, 

Conext Automatic 

Generator Start, 

Conext ComBox

 @démarreur 

automatique de 

générateurs

 @ compatible avec 

Conext SW, XW+, 

Conext MPPT 60 150, 

Conext MPPT 80 600, 

Conext Battery Monitor, 

Conext System Control 

Panel, Conext ComBox

Plate-forme
de supervision 

Conext Insight 
pour la gestion

à distance

des installations 

photovoltaïques

• Surveillance et exploitation à 
distance 24h/24 des installations 
multi-sites équipées d'onduleurs 
Conext CL, SW et XW+

• Mesure de performance.

• Edition de tableaux de bord 
graphiques.

• Enregistrement des alarmes, 
événements, etc.

• Services à haute valeur ajoutée pour 
vos clients (maintenance, amélioration, 
etc.).

www.SESolar.com

W idget

CCB
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Charge de véhicules 
électriques
EVlink Smart Wallbox
EVlink Wallbox

Bornes de charge EVlink Wallbox murales ou sur pied

1 prise T2 3,7 kW maxi 7 kW maxi 11 kW maxi 22 kW maxi

EVH2S3P04K EVH2S3P04KF n EVH2S7P04K EVH2S7P04KF n EVH2S11P04K EVH2S22P04K

appareillages de protection à commander 

séparément  

 page C40

livrés 

avec la borne 

à commander 

séparément  

 page C40

livrés 

avec la borne

à commander 

séparément  

 page C40

à commander 

séparément  

 page C40

caractéristiques électriques 16 A

mono

32 A

mono

16 A

tri

32 A

tri

fonction pour l'utilisateur  @bouton-poussoir avec témoin lumineux (borne prête pour la charge / charge terminée / charge en cours charge interrompue au 

moyen du bouton-poussoir / erreur détectée)

 @ verrouillage à clé du clapet 

 @ support de câble intégré : le câble de charge peut être enroulé autour de la borne

 @marche immédiate dès raccordement des prises du câble

 @arrêt automatique batterie pleine ou manuel par action sur bouton "Arrêt / Redémarrage de la charge"

prise  @ type 2 munie d'obturateurs pour être conforme à la NF C15-100

 @position : à droite

degré de protection  @ IP 54 - IK 10

 @boîtier résistant aux UV

température de fonctionnement -30 °C à +50 °C

dimensions 480 x 331,5 x 170 mm

masse 5,6 kg

mode de charge mode 3 selon IEC 61851

sortie charge phase et tension identiques à celles du réseau amont

raccordement alimentation : 2,5 à 10 mm² (câble rigide)

circuit de contrôle : 1,5 à 2,5 mm²

conformité  @RoHS

 @ label ZE Ready

 @déclaration CE de conformité avec tests réalisés par un laboratoire indépendant (LCIE)

régimes de neutre du réseau TT, TN(C), TN(S), IT peut nécessiter l'ajout d'un transformateur d'isolement pour la charge de certains véhicules

fonctions communication transmission de données entre la borne de recharge et le véhicule selon le protocole CEI 61851

fonctions "sécurité"  @mise à la terre du véhicule pendant la charge

 @autodiagnostic de la borne avec coupure automatique en cas de défaut

 @diagnostic du circuit de charge du véhicule avec coupure automatique en cas de défaut

 @ limitation du courant de charge selon diamètre du câble de charge (avec véhicules disposant de cette fonction)

gestion de l'énergie limitation de puissance par envoi d'une phase 230 VCA ou départ différé

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 04/2016



C39

Guide EVlink

solution de charge 

pour véhicules électriques

u www.schneider-electric.fr

Bornes de charge

EVlink Parking

u page D126

Prises pour la charge de petits véhicules

charge lente de véhicules hybrides rechargeables, 

charge normale de quadricycles légers, 

de scooters et de vélos électriques

Mureva u page C66

Charge de véhicules électriques

Bornes de charge
EVlink Wallbox, EVlink Smart Wallbox

Formation "Qualifi cation ZE Ready"

(réf : VEFBR-ZE)

Conception et mise en œuvre 

d'une infrastructure de charge

u www.schneider-electric.fr/formation.fr

W idget

EVW

Bornes de charge EVlink Smart Wallbox murales ou sur pied 

verrouillage par clé contrôle d'accès RFID (livré avec 10 badges)

1 prise T2 EVB1A22P4KI n EVB1A22P4RI n

1 prise T2

+ 1 prise domestique

(usage simultanée 

impossible)

EVB1A22P4EKI n EVB1A22P4ERI n

caractéristiques électriques  @alimentation mono ou triphasée

 @16 A (3,7 ou 11 kW) - 32 A (7 ou 22 kW)

 @ courant de charge nominal de 8A à 32A (réglage en usine à 16 A)

 @prise domestique limité à 10A

appareillages de protection à commander séparément u page C40

fonction pour l'utilisateur  @bouton-poussoir avec témoin lumineux (borne prête pour la charge / charge en cours, charge suspendue / charge arrêtée / erreur détectée)

 @ verrouillage à clé ou RFID

 @ support de câble intégré : le câble de charge peut être enroulé autour de la borne

 @marche immédiate dès raccordement des prises du câble

 @arrêt automatique batterie pleine ou manuel par action sur bouton "Arrêt / Redémarrage de la charge"

prises  @ type 2 et domestique munies d'obturateurs pour être conformes à la NF C15-100

 @position des prises : à droite

degré de protection  @ IP 55 avec prise T2,  IP 54 avec prises T2 et domestique, IK 10

 @bonne résistance aux UV

température de fonctionnement -30 °C à +50 °C

dimensions 480 x 331,5 x 170 mm

masse  @6,2 kg pour les bornes avec 1 prise T2

 @6,6 kg pour les bornes avec 1 prise T2 et 1 prise domestique

mode de charge  @mode 3 selon IEC 61851 sur prise T2

 @mode 2 sur prise domestique

sortie charge phase identique à celle du réseau amont

raccordement  @16 mm² avec câble rigide, 10 mm² avec câble souple

 @ circuit de controle : maxi 2,5 mm²

conformité  @RoHS, REACH 

 @ label ZE Ready

 @déclaration CE de conformité avec tests réalisés par un laboratoire indépendant (LCIE)

régimes de neutre du réseau TT, TN-S, TN-C-S, IT peut nécessiter l'ajout d'un transformateur d'isolement pour la charge de certains véhicules

fonctions communication  @OCPP

 @mode de connexion : modem GPRS, wifi  ou câble Ethernet

 @ transmission de données entre la borne de recharge et le véhicule selon le protocole CEI 61851

fonctions "sécurité"  @mise à la terre du véhicule pendant la charge

 @autodiagnostic de la borne avec coupure automatique en cas de défaut

 @diagnostic du circuit de charge du véhicule avec coupure automatique en cas de défaut

 @ limitation du courant de charge selon diamètre du câble de charge (avec véhicules disposant de cette fonction)

gestion de l'énergie limitation de puissance en fermant le contact 24 VCC 
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Charge de véhicules électriques

Accessoires pour bornes de charge
EVlink, Wallbox

www. schneider-electric.fr Compteurs d'énergie

u page D48

Délesteur

u page C25

Interrupteur horaire

u page C17

Contacteur

u page C12

Formation
Concevoir, réaliser 
et mettre en service 
une infrastructure 
de charge pour flotte 
de véhicules

réf. VEFBR-XP
u catalogue Formation

Protection du circuit de puissance et de commande 
à commander séparément
A installer dans le coffret d'alimentation 

Références à confi rmer en fonction de la section, de la longueur et des conditions 

d'emploi du câble :

 @ pour chaque prise 4 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21367, 

 _ bloc différentiel Vigi DT40 - 25 A - 30 mA - type Asi - réf. A9N21454,

 @ pour chaque prise 7 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21370, 

 _ bloc différentiel Vigi DT40 - 40 A - 30 mA - type Asi - réf. A9N21456,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 @ pour chaque prise 11 kW (3P+N) :

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - réf. A9N21407, 

 _ interrupteur différentiel - 30 mA - type B - réf. 16750,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 @ pour chaque prise 22 kW (3P+N) :

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - réf. A9N21410, 

 _ interrupteur différentiel - 30 mA - type B - réf. 16752,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969.

Autres fonctionnalités
(à installer dans le coffret d'alimentation)

Protection foudre

 @ Seul un parafoudre de type 1 ou 2 installé dans les règles de l’art dans le tableau 

principal d’alimentation présente une protection effi cace contre les surtensions 

destructrices :

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 1P+N : réf. A9L16617,

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 3P+N : réf. A9L16618.

 @ Un parafoudre de type 1 est nécessaire si un paratonnerre est situé à moins de 

50 m de la borne :

 _ PRF1 12,5 : réf.  16632.

Comptage de l'énergie

 @ Les compteurs d'énergie permettent l'affi chage de l'énergie active consommée :

 _ IEM 63 A maxi, TI intégré affi cheur électromécanique - mono réf. A9MEM2000,

 _ IEM 63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - mono ou tri - réf. A9MEM3155.

Délestage

 @ Le délesteur permet de limiter la puissance consommée en dessous de la 

puissance souscrite en mettant à l'arrêt les circuits non prioritaires : 

 _ DSE'clic - 2 voies - réf. 15910,

 _ DSE'clic - 4 voies - réf. 15911.

Gestion horaire

 @ L'interrupteur horaire permet d'autoriser la charge pendant les plages horaires 

souhaitées : IH'clic - 96 segments de 15 minutes -  réf. 16654.

 @ Le contacteur heure creuse permet de limiter la charge à la période tarifaire des 

heures creuses : CT'Clic HC - 20 A maxi -  réf. 16736.
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Conduits rigides

Mureva Tube

u page A102

Boîtes étanches

Mureva Box

u page A96

W idget

EVR

Pied

EVP1PBSSG n

 @peut recevoir 1 ou 2 bornes

 @masse : 17 kg

 @ voir dimensions : 

 _ 1457 x 325,5 x 170,5 mm (pied)

 _ 420 x 200 (platine de fi xation)

Outil de diagnostic

NCA93100

 @produit disponible en contactant 

 fr-vehicule-electrique@schneider-electric.com

 @dimensions : 305 x 270 x 170 mm

 @poids : 6 kg

 @alimentation par la borne testée

 @degré de protection : IP 54, IK 08

 @prises type 1 et type 2

 @mono ou triphasée

 @ simulation du véhicule selon la norme IEC 61851, mode 3

 @permet de tester :

 _ la présence de tension

 _ la présence de neutre

 _ l'inversion phase/neutre

 _ la protection électrique (différentiel, etc.)

 _ la boucle PE

 _ le câble

 _ le fi l pilote

Badges RFID

EVP1BNS

 @ lot de 10

 @ livré avec étiquette de 

repérage : 1 "Admin" et 9 

"User"

Câbles de charge

côte borne côté véhicule

monophasés

type 3 type 2

EVP1CNS32132 poids : 2,5 kg

type 2 type 1

EVP1CNS32121 poids : 2,4 kg

type 2 type 2

EVP1CNS32122 poids : 2,5 kg

 @puissance maxi : 7,4 kW

 @ longueur : 5 m

triphasés

type 3 type 2

EVP1CNS32332 poids : 3,2 kg

type 2 type 2

EVP1CNS32322 poids : 3,2 kg

 @puissance maxi : 22 kW

 @ longueur : 5 m

Pièces de rechange
face avant socles de prise T2 prise domestique serrures à clé clapet

EVli
nk

CAUTION

HAZARD OF PLUG OVERHEATING

Use only a charging cable that has a plug 

with silver-plated contacts

(refer to the cable datasheet).

Failure to follow these instructions can 

result in
 injury or equipment damage.

EVP1HCWN EVP1HSM41 EVP1HSM43 EVP1BSE43 EVP1BSSE n EVP1HLSR EVP1HLSS EVP1HFS0

 @pour EVlink 

Wallbox

 @mono

 @pour EVlink 

Wallbox

 @ tri

 @pour EVlink 

Smart Wallbox

 @ tri

 @pour EVlink  

Smart Wallbox

 @aléatoire : 

pour une commande de plusieurs 

serrures, toutes auront une clé 

différente

 @unique : 

pour une commande 

de plusieurs serrures, 

toutes auront la même clé
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Equipements 
de chantier
Lampes de chantier à LED - IP 54

IMT33094 n IMT33099 n IMT33106 n

 @18 W

 @1500 lumen

 @poids : 0,96 kg

 @dimensions : 200 x 200 x 80 mm

 @30 W

 @avec 1 prise de courant

 @2850 lumen

 @poids : 1,7 kg

 @dimensions : 250 x 256 x 109 mm

 @50 W

 @avec 2 prises de courant

 @3800 lumen

 @poids 2,46 kg

 @dimensions : 300 x 305 x 117 mm

 @ IP 54, IK 07

 @durée de vie : 50 000 h
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Equipemenst de chantier

Lampes de chantiers
Thorsman

Lampe frontale

IMT33113 n

 • 2 W

 • 2 niveaux d'éclairage : 300 / 500 lux à 0,5 m

 • autonomie : 3 / 6 h

 • IP 65 - IK 07

 • voyant rouge signalant un niveau de batterie trop faible

 • chargeur 230 V ou USB

 • rechargeable en 4 h

 • poids : 120 g

 • Durée de vie : 50 000 h

 • Dimensions : 105 x 52 x 43 mm

Lampe de chantier à LED - IP 67

IMT33089 n

 • 25 W

 • IP 67 - IK 07

 • 2500 lumen

 • 4400 lux à 0,5 m

 • durée de vie : 50 000 h

 • poids : 1,9 kg

 • longueur du câble : 5 m

 • dimensions : 220 x 235 x 75 mm

Sécurité

robustesse

évolutivité

Coffrets de chantier

Kaedra
u page F57
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Tableaux électriques tertiaires
Protection

Branchement 

et compensation

Présentation Arrivée tarif à puissance surveillée

Tableaux 
communicants 

u D2

Interrupteurs- 
sectionneurs
Compact INV 

u D8

Disjoncteurs 
d'abonné
Compact NSX 

u D8

Sectionnement 

et protection 

"tête de tableau"

Interrupteurs-sectionneurs Interrupteurs

Jusqu'à 100 A 
à déclenchement
ISW-NA 

u D14

Jusqu'à 125 A 
ISW 

u D15

Jusqu'à 250 A 
Compact INS 

u D16

Jusqu'à 400 A
Compact INV 

u D17

Protection foudre Parafoudres types 2 et 3 Parafoudres type 1

Monoblocs
PF'clic,
iQuick PF10,
iQuick PRD, 

u D38

Débrochables
iPRD 

u D40

Fixes
iPRF1, 
PRF1 Master 

u D42

Débrochables
PRD1,
PRD1 Master 

u D43

Mesure, 

communication 

et supervision

Mesure directe Mesure avec TI

Compteurs 
d'énergie
iEM 

u D49

Compteurs 
d'énergie
iEM 

u D50

Centrales 
de mesure
PowerMeter 

u D53

Transfo. de 
courant
TI 

u D56

Commande 

et protection 

des départs

Interrupteurs et disjoncteurs Prodis
Interrupteurs 
différentiels
"tête de groupe" 
ITG40
type AC et Asi 

u D66

Disjoncteurs 
"tête de groupe" 
DT40, DT60 

u D70

Disjoncteurs 
"départ"
DT40, DT60 

u D72

Auxiliaires de commande Auxiliaires

Ré-enclencheur
pour iC60 et iID
ARA

u D90

Télécommande
pour iC60
RCA 

u D92

Déclencheurs 
et contacts
ITG40, DT40/60, 
C60H-DC, C120 

u D94

Déclencheurs 
et contacts
iC60, iID,
iSW-NA, 

u D96

Fusibles Relais différentiels

Sectionneurs
fusibles 
jusqu'à 32 A 
STI

u D106

Porte-fusible 
jusqu'à 125 A
SBI

u D107

Relais 
différentiels
Vigirex RH 

u D108

Tores 

u D110

Commande 

et protection 

des moteurs

Commande locale en coffret
Démarreurs 
automatiques
en coffret
TeSys LE

u D112

Démarreurs
en coffret
TeSys GV 2, 
GV 3P

u D113-a

Interrupteurs-
sectionneurs 
TeSys Vario 

u D113-c

Contacteurs 
et contacteurs 
auxiliaires
TeSys D 

u D113-d

Photovoltaïque

Onduleurs
Conext CL 

u D122

Onduleurs
Conext TL 

u D124

Charge 

de véhicules 

électriques

Bornes 
de charge
EVlink Parking 

u D126

Bornes 
de charge
EVlink City 

u D129

ouveautéouveautésn

Concentrateur 
Com'X 510

u page D63

Compteurs d'énergies 
iEM2100

u page D49
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Compensation

Batteries de 
condensateurs
VarSet Tarif Jaune 

u D12

Disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement Disjoncteurs à différentiel intégré

Jusqu'à 125 A
NG125 N,
NG125 NA 

u D22

Jusqu'à 160 A
NG160 N,
NG160 NA 

u D28

Jusqu'à 250 A
EasyPact CVS 

u D30

DDI 

u D34

Parafoudres pour photovoltaïque Parafoudres de communication

Courant continu
iPRD 

u D44

Courant faible
iPRC,
iPRI 

u D45

Superviseurs énergétiques et interfaces

Interfaces de 
communication
Smartlink 

u D59

Passerelles et 
concentrateur
EGX100, 
EGX300 

u D60

Gestionnaire 
d'énergies
iRIO 

u D62

Serveur 
d'énergies
Com'X 510

u D63

Interfaces 
Ethernet et 
affi cheurs de 
tableaux
IFE, FDM 

u D64

Interrupteurs Disjoncteurs

Interrupteurs 
différentiels
iID, ID
type AC, Asi, B 

u D74

Interrupteurs 
différentiels 
à réarmement
ID REDs type A 

u D77

Disjoncteurs
jusqu'à 63 A
iC60

u D80

Disjoncteurs
jusqu'à 125 A 
C120

u D86

Disjoncteurs 
courant continu
C60H-DC 

u D88

Répartition Accessoires

Peignes Prodis
pour ITG40, 
DT40, DT60, 
C60H-DC 

u D98

Peignes
pour iC60,
C120 

u D100

pour DT40, DT60, 
C60H-DC, C120, ITG40,
SW60-DC, iSW, etc. 

u D102

pour iC60, iID, 
iSW, Refl ex 
iC60, iSW-NA, 
etc.

u D104

Contrôle d'isolement

Contrôleurs
Vigilohm 

u D111

Commande à distance

Mini-
contacteurs
TeSys K, SK

u D113-e

Disjoncteurs 
moteurs
P25M 

u D114

Disjoncteurs 
moteurs
iC60LMA 

u D118

Disjoncteurs 
moteurs
NG125LMA 

u D120

Borne de charge 
EVLink City

u page D129

Onduleurs-chargeurs 
Conext CL

u page D122

Interfaces Ethernet IFE

u page D64

Affi cheur de tableau 
FDM128

u page D65
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Rendre l'énergie visible
avec les solutions 
Schneider Electric

Une intelligence accessible pour offrir des solutions 
simples et évolutives.

Des informations disponibles 
en permanence.

La distribution communicante des énergies
et des fluides.

Services en ligne Schneider Electric



D3Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015

Collecte des données

Transmission

En 3 étapes :

Compteurs, centrales de mesure, disjoncteurs, etc.
u pages D46 à D65

Interfaces de communication Enerlin'X
u pages D46 à D65

Visualisation
• Face avant de tableau

• Déportée (pages web)

• Service en ligne hébergé

par Schneider Electric (cloud).
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Branchement
et compensation
Le branchement à puissance surveillée est proposé 

par les distributeurs d'énergie aux clients dont la 

puissance souscrite est comprise entre 36 et 

250 kVA.

Interrupteur-sectionneur à coupure visible
Avec le branchement à puissance surveillée, le sectionnement à coupure visible est 

obligatoire, que le coffret de comptage ou de couplage soit situé en limite de propriété 

ou chez le client utilisateur. C’est un interrupteur à coupure visible qui assure cette 

fonction et dont le calibre est généralement le même que celui du disjoncteur de 

branchement. Cet interrupteur a pour principales caractéristiques :

 @ sa conformité aux normes CEI 60947-1 et 60947-3,

 @ et la coupure visible.

Si le coffret est situé en limite de propriété, l’appareil pour être accessible par 

l’utilisateur est placé dans ses locaux. Si le coffret est situé chez le client, cet appareil 

est placé soit dans ce coffret, soit dans l’armoire de distribution BT.

Disjoncteur de branchement
Le disjoncteur reste obligatoire pour le sectionnement et la protection de l’installation. 

S’il est associé à un déclencheur de type AB, le disjoncteur permet de contrôler la 

puissance : il y a alors déclenchement si la puissance souscrite est dépassée.

Compact NSX de branchement type AB

Ces disjoncteurs assurent une sélectivité totale avec les fusibles de distribution amont 

et évitent de dépasser la puissance souscrite. Ils sont équipés d’une protection 

thermique rapide qui fait déclencher l'appareil en tête de l'installation utilisateur sans 

nécessiter l'intervention du distributeur d'énergie. Le déclencheur, livré avec un 

dispositif de plombage des réglages, est coordonné avec les dispositifs de protection 

en amont (dans les Tableaux Urbains Réduits).

Compact NSX de branchement type Normal

Ils sont équipés d’un déclencheur standard, autorisé par les distributeurs d'énergie :

 @ magnéto-thermique TM-D,

 @ électronique Micrologic 2.2 et 2.3,

 @ électronique avec mesure intégrée Micrologic 5.2 E et 5.3 E.

Déclencheurs

Il existe trois types de déclencheurs proposant différentes fonctionnalités :

 @ TM-D : protection des câbles de la distribution,

 @ Micrologic 2.2 et 2.3 : protection des câbles de la distribution, réglages et 

signalisation,

 @ Micrologic 5.2 E et 5.3 E : protection des câbles de la distribution, réglages avancés, 

alarmes, visualisation et fonctions de mesure et de communication.

Disjoncteur Compact NSX

Déclencheur

Micrologic 5-2 E

Déclencheur

Micrologic 2-2 AB

Interrupteur-sectionneur 

Compact INV

Interrupteur-sectionneur 

Compact INV et disjoncteur 

Compact NSX
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Association monobloc Association avec liaison souple, 

côte à côte

Association avec liaison souple, interrupteur vertical, 

disjoncteur horizontal

ø5...8

ø5...8

ø5...8

Modes d’installation
Le distributeur d'énergie réalise le branchement avec des conducteurs normalisés. 

L'interrupteur et le disjoncteur de branchement peuvent être assemblés de trois manières :

 @ association monobloc,

 @ association côte à côte,

 @ association interrupteur vertical et disjoncteur horizontal.

Les disjoncteurs de branchement avec ou sans interrupteur INV s’installent :

 @ en coffret ou en armoire : des solutions standardisées avec platine 

et plastron dédiés sont disponibles et permettent d’obtenir une isolation de classe II,

 @ sur panneau traditionnel.

Composer une protection pour une installation à puissance surveillée

Branchement et compensation

Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs de branchement
Présentation des Compact INV et Compact NSX

Bloc Vigi

(protection différentielle)

Bloc Vigi

(protection différentielle)

Interrupteur de 

sectionnement à 

coupure visible 

Compact INV

Disjoncteur différentiel Compact NSX avec déclencheur TM-D 

ou Micrologic 2.2/2.3 ou 2.2/2.3-AB

Disjoncteur Compact NSX avec déclencheur TM-D 

ou Micrologic 2.2/2.3 ou 2.2/2.3-AB

Disjoncteur Compact NSX 

(bloc de coupure)

+ +

+ +

ou

ou

Déclencheur

Micrologic 5-2 E

Branchement selon la norme NF C14-100

u chapitre K

Déclassement en température

des disjoncteurs Compact NSX

u www.schneider-electric.fr

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr
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Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs de branchement
Choix des Compact INV et Compact NSX

Disjoncteur + interrupteur-sectionneur Modes d'association possibles
P

(kVA)

I

(A)

interrupteur-

sectionneur 

Compact INV

disjoncteur 

Compact NSX

déclencheurs association 

monobloc

association séparée

(liaisons souples)magnéto-

thermique 

TM-D

Micrologic

2.2/2.3-AB(1)

(abonné)

2.2/2.3 

(normal)

5.2/5.3

(mesure)

Compact 

INV et NSX

côte à côte

Compact 

INV vertical et

NSX horizontal

ø5...8

ø5...8

ø5...8

24 40 INV100 NSX100F TM40D 2.2-AB 100 2.2 100 5.2 E 100 b b b

30 50 INV100 NSX100F TM63D 2.2-AB 100 2.2 100 5.2 E 100 b b b

36 60 INV100 NSX100F TM63D 2.2-AB 100 2.2 100 5.2 E 100 b b b

42 70 INV100 NSX100F TM80D 2.2-AB 100 2.2 100 5.2 E 100 b b b

48 80 INV100 NSX100F TM80D 2.2-AB 100 2.2 100 5.2 E 100 b b b

54 90 INV100 NSX100F TM100D 2.2-AB 100 2.2 100 5.2 E 100 b b b

60 100 INV200/250 NSX100F TM100D 2.2-AB 100 2.2 100 5.2 E 100 b b b

INV200/250 NSX160F TM100D 2.2-AB 160 2.2 160 5.2 E 160 b b b

66 110 INV200/250 NSX160F TM125D 2.2-AB 160 2.2 160 5.2 E 160 b b b

72 120 INV200/250 NSX160F TM125D 2.2-AB 160 2.2 160 5.2 E 160 b b b

78 130 INV200/250 NSX160F TM160D 2.2-AB 160 2.2 160 5.2 E 160 b b b

84 140 INV200/250 NSX160F TM160D 2.2-AB 160 2.2 160 5.2 E 160 b b b

90 150 INV200/250 NSX160F TM160D 2.2-AB 160 2.2 160 5.2 E 160 b b b

INV200/250 NSX250F TM160D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

96 160 INV200/250 NSX160F TM160D 2.2-AB 160 2.2 160 5.2 E 160 b b b

INV250 NSX250F TM160D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

102 170 INV200/250 NSX250F TM200D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

108 180 INV250 NSX250F TM200D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

114 190 INV200/250 NSX250F TM200D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

120 200 INV400 NSX250F TM200D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

126 210 INV400 NSX250F TM250D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

132 220 INV400 NSX250F TM250D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

144 240 INV400 NSX250F TM250D 2.2-AB 240 2.2 250 5.2 E 250 b b b

INV400 NSX400F - - 2.3 400 5.3 E 400 b b -

156 260 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

168 280 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

180 300 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

192 320 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

204 340 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

216 360 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

228 380 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

240 400 INV400 NSX400F - 2.3-AB 400 2.3 400 5.3 E 400 b b -

Association des disjoncteurs de branchement Compact NSX 
avec les interrupteurs-sectionneurs à coupure visible Compact INV.

(1) Type AB : assure une sélectivité totale avec les fusibles de distribution amont.
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Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs de branchement
Caractéristiques des déclencheurs pour Compact NSX

Déclencheurs Micrologic 2-AB 2.2-AB 
100

2.2-AB 
160

2.2-AB 
240

2.3-AB
400

pour disjoncteur Compact NSX100 b - - -

Compact NSX160 b b - -

Compact NSX250 b b b -

Compact NSX400 - - - b

L  long retard

seuil de déclenchement (A)

entre 1,05 et 1,20 Ir

Ir 40-50-60-70-

80-90-100

90-100-110-

120-130-140-

150-160

140-150-160-

170-180-200-

220-240

260-280-300-

320-360-

380-400

S0 court retard à temporisation fi xe

seuil (A) précision ±10% Isd = Ir x ... 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10

I instantanée non réglable

seuil (A) précision ±15% Ii non réglable 1500 1600 2880 4800

Déclencheurs TM-D TM16D à 250D (magnéto-thermiques)
calibres (A) In 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

pour disjoncteur Compact NSX100 b b b b b b b b - - - -

Compact NSX160 - - b b b b b b b b - -

Compact NSX250 - - - - - b b b b b b b

protection thermique

seuil de déclenchement (A)

entre 1,05 et 1,20 Ir

Ir = In x ... réglable en ampères de 0,7 à 1 x In

protection magnétique

seuil (A) Im fi xe réglable

précision ±20% Compact NSX100 190 300 400 500 500 500 640 800

Compact NSX160/250 190 300 400 500 500 500 640 800 1250 1250 5 à 10xIn

Déclencheurs Micrologic 2 2.2 2.3
calibres (A) In 100 160 250 400

pour disjoncteur Compact NSX100 b - - -

Compact NSX160 b b - -

Compact NSX250 b b b -

Compact NSX400 - - - b

L long retard

seuil de déclenchement (A)

entre 1,05 et 1,20 Ir

Ir 40-45-50-55-

63-70-80-90-

100

63-70-80-90-

100-110-125-

150-160

100-110-125-

140-160-175-

200-225-250

160-180-200-

230-250-280-

320-360-400

S0 court retard à temporisation fi xe

seuil (A), précision  ±10% Isd = Ir x ... 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

I instantanée

seuil (A), précision  ±15% Ii non réglable 600 - 1500 - 2400 - 3000 - 4800 - 6900

Déclencheurs Micrologic 5 5.2 E 5.3 E
calibres (A) In 100 160 250 400

pour disjoncteur Compact NSX100 b - - -

Compact NSX160 b b - -

Compact NSX250 b b b -

Compact NSX400 - - - b

L long retard

seuil de déclenchement (A)

entre 1,05 et 1,20 Ir

Ir 40-45-50-55-

63-70-80-90-

100

63-70-80-90-

100-110-125-

150-160

100-110-125-

140-160-175-

200-225-250

160-180-200-

230-250-280-

320-360-400

S0 court retard à temporisation réglable

seuil (A), précision  ±10% Isd = Ir x ... 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

temporisation (s) tsd I2Off 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4

I2On  / - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4

I instantanée

seuil (A), précision  ±15% Ii = In x réglage par pas de 0,5 x In dans la plage de 1,5 x In à :

15 x In (NSX100/160), 12 x In (NSX250/400)

Micrologic 2.2-AB et 2.3-AB : 

limitation de la consommation 

au niveau de la puissance 

souscrite par l’abonné

TM-D : protection des câbles 

de la distribution

Micrologic 2.2 et 2.3 : 

protection des câbles de la 

distribution, réglages et 

signalisation

Micrologic 5.2 E et 5.3 E : 

protection des

câbles de la distribution, 

réglages avancés, alarmes,

visualisation et

fonctions de mesure 

et de communication
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Branchement et compensation 

Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs de branchement
Compact INV et Compact NSX

Interrupteurs-sectionneurs 

INV100 à 400

u page D18

Visualisation et communication 

pour Compact NSX 

avec Micrologic E

u page D10

Disjoncteurs complets avec déclencheur Micrologic 2.2-AB/2.3-AB 
Nota : disjoncteurs type FPAV 

sans accessoire

calibre

(A)

Compact NSX Vigicompact NSX (1)

4P 4P

NSX100F Micrologic 2.2AB 100 LV434562 LV434572

NSX160F Micrologic 2.2AB 160 LV434563 LV434573

NSX250F Micrologic 2.2AB 240 LV434564 LV434574

NSX400F Micrologic 2.3AB 400 LV434565 LV434575

Interrupteurs-sectionneurs

type Compact INV

4P

INV100  31161

INV200  31163

INV250  31167

INV400  31171

Formation "Norme NF C 15-100 appliquée au tarif 

à puissance surveillée, Tarif Jaune" (réf. : TBVTJ)

 @Bilan de puissance, calculs de section.

 @Protection des installations et des personnes.

u www.schneider-electric.fr/formation

Disjoncteurs à composer avec déclencheur Micrologic 2.2-AB/2.3-AB 

Nota : disjoncteurs type FPAV 

sans accessoire

calibre

(A)

bloc de coupure Compact NSX déclencheur Micrologic bloc différentiel Vigi (2)

4P 4P 4P

disjoncteur

Compact

100 NSX100F LV429008 Micrologic 2.2AB100 LV434550 -

160 NSX160F LV430408 Micrologic 2.2AB160 LV434551 -

240 NSX250F LV431408 Micrologic 2.2AB240 LV434554 -

400 NSX400F LV432415 Micrologic 2.3AB400 LV434557 -

disjoncteur différentiel

Vigicompact (1)

100 NSX100F LV429008 Micrologic 2.2AB100 LV434550 MH LV429211

160 NSX160F LV430408 Micrologic 2.2AB160 LV434551 MH LV429211

240 NSX250F LV431408 Micrologic 2.2AB240 LV434554 MH LV431536

400 NSX400F LV432415 Micrologic 2.3AB400 LV434557 MB LV432456

(1) Tension d’utilisation : 200/440 V uniquement.

(2) Remarque : le montage sur le bloc de coupure doit être réalisé par votre Centre d'Adaptation Certifi é (CAC) pour bénéfi cier de la garantie constructeur.
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Disjoncteurs à composer avec déclencheur Micrologic 5.2/5.3 E 

Nota : disjoncteurs type FPAV 

sans accessoire

calibre

(A)

bloc de coupure Compact NSX déclencheur Micrologic (2) bloc différentiel Vigi (2)

4P 4P 4P

disjoncteur

Compact

100 NSX100F LV429008 Micrologic 5.2 E LV429105 -

160 NSX160F LV430408 Micrologic 5.2 E LV430496 -

250 NSX250F LV431408 Micrologic 5.2 E LV431496 -

400 NSX400F LV432415 Micrologic 5.3 E LV432100 -

disjoncteur différentiel

Vigicompact

100 NSX100F LV429008 Micrologic 5.2 E LV429105 MH LV429211

160 NSX160F LV430408 Micrologic 5.2 E LV430496 MH LV429211

250 NSX250F LV431408 Micrologic 5.2 E LV431496 MH LV431536

400 NSX400F LV432415 Micrologic 5.3 E LV432100 MB LV432456

Disjoncteurs complets avec déclencheur Micrologic TM-D
Nota : disjoncteurs type FPAV 

sans accessoire

calibre

(A)

Compact NSX Vigicompact NSX (1)

4P 3d 4P 4d 4P 3d 4P 4d

NSX100F avec TM40D 40 LV429644 LV429654 LV429944 LV429954

NSX100F avec TM63D 63 LV429642 LV429652 LV429942 LV429952

NSX100F avec TM80D 80 LV429641 LV429651 LV429941 LV429951

NSX100F avec TM100D 100 LV429640 LV429650 LV429940 LV429950

NSX160F avec TM80D 80 LV430643 LV430653 LV430943 LV430953

NSX160F avec TM100D 100 LV430642 LV430652 LV430942 LV430952

NSX160F avec TM125D 125 LV430641 LV430651 LV430941 LV430951

NSX160F avec TM160D 160 LV430640 LV430650 LV430940 LV430950

NSX250F avec TM125D 125 LV431643 LV431653 LV431943 LV431953

NSX250F avec TM160D 160 LV431642 LV431652 LV431942 LV431952

NSX250F avec TM200D 200 LV431641 LV431651 LV431941 LV431951

NSX250F avec TM250D 250 LV431640 LV431650 LV431940 LV431950

Disjoncteurs complets avec déclencheur Micrologic 2.2/2.3
Nota : disjoncteurs type FPAV 

sans accessoire

calibre

(A)

Compact NSX Vigicompact NSX

4P 4P

NSX100F avec Micrologic 2.2 100 LV429780 LV429980

NSX160F avec Micrologic 2.2 160 LV430780 LV430980

NSX250F avec Micrologic 2.2 250 LV431780 LV431980

NSX400F avec Micrologic 2.3 400 LV432677 LV432732

W idget

NSX
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Branchement et compensation

Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs de branchement
Visualisation et communication pour Compact NSX avec Micrologic 5E

Affi cheurs de tableaux FDM

u page D65

Interfaces IFE

u page D64

Affi cheurs de tableau Enerlin'X

affi cheur FDM121 (rep. 5) affi cheur tactile

FDM128  (rep.6)

cordon Ethernet 

(rep. 7)

TRV00121 TRV00128 LV434128 VDIP184546030

 @96 x 96 mm

 @écran LCD 

monochrome 

(128 x 128 pixels)

 @ connexion sur bus 

ULP

 @ support

pour FDM121

 @montage ø 22 mm 

(montage de l'affi cheur 

FDM121 en face avant 

de tableau)

 @115 x 86 mm

 @écran LCD TFT 

(320 x 240 pixels)

 @ visualisation jusqu'à 

8 équipements 

(Compact NSX et 

Acti 9 Smartlink)

 @ connexion Ethernet

 @ cat. 5e F/UTP

 @L = 3 m

Modules de liaison ULP

cordons NSX ULP (rep. 8) module BSCM  (rep. 9)

LV434200 LV434201 LV434202 LV434205

 @L = 0,35 m  @L = 1,3 m  @L = 3 m -

 @permet de collecter les informations issues 

d'un disjoncteur Compact NSX afi n de les transmettre 

à un affi cheur de tableau FDM121 ou interface de 

communication Ethernet IFE et Modbus IFM

 @permet de collecter les 

informations des états (O/F) et 

statuts (SD) du disjoncteur 

Compact NSX

Accessoires ULP

cordons ULP (2 x RJ45)

(rep. 10)

terminaison de 

ligne ULP (rep. 11)

TRV00803 TRV00806 TRV00810 TRV00820 TRV00830 TRV00850 TRV00880

 @L = 0,3 m

 @ lot de 10

 @L = 0,6 m

 @ lot de 10

 @L = 1 m

 @ lot de 5

 @L = 2 m

 @ lot de 5

 @L = 3 m

 @ lot de 5

 @L = 5 m

 @unité

 @ lot de 10

Interfaces de communication Enerlin'X

interface Ethernet IFE (rep. 1) alimentation 

(rep. 2) (24 V)

connecteur de 

couplage  (rep. 3)

interface Modbus 

IFM  (rep. 4)standard passerelle Modbus

LV434010 LV434011 ABL8RPS24030 TRV00217 TRV00210

 @ interface Ethernet pour 

Compact NSX

 @posibilité de coupler un IFM 

avec connecteur de couplage

 @100-240 V CA, 

110-230 V CC

 @ sortie 24 V CC

 @3 A

 @assure la liaison 

24 VCC et Modbus 

RS485 entre IFE 

et IFM

 @ lot de 10

 @ interface 

Modbus RS485 

pour 

Compact NSX

A. Visualisation en face avant de tableau

fonctions comptage, 

mesure, 

qualité

relevé 

états, 

statuts

visualisation face 

avant de tableau

visualisa. 

déportée

1 NSX X NSX

A b - b - -

B b b b - b

C b b - b b

B. Visualisation en face avant de tableau et déportée

C. Visualisation en face avant de tableau et déportée 

avec plusieurs équipements

Eth
1

Eth
2

+24
V

R

0V

Ethernet

24 VCC

6

7 3
4

8

9

111

2

Ethernet           24 VCC

Eth
1

Eth
2

+24
V

R

0V

1

2 5

8

9

10
11

55

8
11
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Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs de branchement
Accessoires pour Compact INV et Compact NSX

Accessoires pour association monobloc

ø5...8

association monobloc cache-borne long (unitaire)

appareil amont : appareil aval : interface rehausse côté amont (INV) côté aval (NSX)

INV100/160/250 NSX100/160/250 31066 - LV429518 LV429518

INV400 NSX100/160/250 31067 LV431064 LV432594 LV429518

INV400 NSX400 31068 - LV432594 LV432594

Accessoires pour association cote à cote ou à 90°

ø5...8

   

ø5...8

liaisons souples cache-borne long (unitaire)

appareil amont : appareil aval : côté amont (INV) côté aval (INV) côté amont (NSX) côté aval (NSX)

INV100/160/250 vertical NSX250 horizontal 04443 LV429518 LV429518 LV429518 LV429518

INV400 vertical NSX250 horizontal 04445 LV432594 LV432594 LV429518 LV429518

INV100/160/250 vertical NSX250 Vigi horizontal 04444 LV429518 LV429518 LV429518 LV429518

INV100/160/250 vertical NSX250 vertical côte à côte 31071 LV429518 LV429518 LV429518 LV429518

INV400 vertical NSX250 Vigi horizontal 04446 LV432594 LV432594 LV429518 LV429518

INV400 à 630 NSX400 vertical côte à côte 31072 LV432594 LV432594 LV432594 LV432594

INV400 NSX250 vertical côte à côte 31093 LV432594 LV432594 LV429518 LV429518

Verrouillage

¯̄

¯̄

verrouillage 

Compact INV

en position "ouvert"

1 serrure

Ronis 1351.500

1 serrure Profalux 

KS5 B24 D4Z

kit de plombage

pour Compact NSX

incorporé 41940 42888 LV429375

 @par 1 à 3 cadenas

(non fournis)

 @1 serrure Ronis

1351.500

 @1 serrure Profalux

KS5.B24.D4Z

 @ lot de 6

Auxiliaires

contact OF

pour Compact NSX

déclencheur à minimum de 

tension MX

29450 LV429387

 @ contacts avancés à la 

manœuvre

 @220/240 V CA 50 Hz

Solutions pour raccordement amont et aval (voir tableaux ci-dessous pour les références)

type  de liaison : bornes plages

équerres

plages

sur champs

agrafes

pour borne

Linergy DP

câbles avec 

cosse

standard - - - - -

par l'arrière - - b - -

câbles nus standard b - - - -

par l'arrière 

(amont)

b b - b -

multi-câbles (pour raccordement 

aval uniquement)

- - - - b

Bornes

bornes acier (lot de 4) bornes alu (lot de 4)

1 câble de 1,5...95 mm2 y 160 A LV429243 -

1 câble de 25...95 mm2 y 250 A - LV429228

1 câble de 120...185 mm2 y 250 A - LV429260

1 câble de 35...300 mm2 y 400 A - LV432480

2 câbles de 35...240 mm2 y 400 A - LV432482

Linergy DP

6 câbles y 10 mm² y 160 A 04031

9 câbles y 10 mm² y 250 A 04034

Plages

plages 

équerres

(lot de 4)

agrafes

pour borne

(lot de 10)

plages

sur champs

(lot de 4)

y 250 A LV429262 LV429241 LV429309

y 400 A LV432485 LV429241 LV432487
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Branchement et compensation

Système de compensation automatique
VarSet Tarif Jaune

Caractéristiques communes

 @ Composition :

 _ condensateurs avec enveloppe aluminium auto protégés et renforcés, 

 _ contacteurs spécifi ques pour limiter les courants d'enclenchement, 

 _ régulateur varmétrique pré-réglé en usine qui permet de conserver le cos ϕ cible, 

et de contrôler la température à l'intérieur de l'équipement,

 _ transformateur de courant.

 @ Montage mural en intérieur.

 @ Raccordement par le haut.

 @ Dimensions (H x L x P en mm) :

 _ 10 à 50 kvar : 600 x 500 x 250 mm (48 kg)

 _ 60 à 90 kvar : 700 x 500 x 250 mm (64 kg).

 @ Température ambiante : -5 °C à 40 °C

 @ Température moyenne : +35 °C annuelle, +45 °C sur 24 h

 @ Humidité : jusqu'à 95 %

 @ Altitude maximale : 2 000 m

 @ Indice de protection : IP 31 - IK 10

 @ Couleur : RAL 7035

 @ Protection contre les contacts directs porte ouverte.

 @ Classe d'isolement : 0,69 kV - 2,5 kV (tenue 50 Hz, 1 mn)

 @ Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 30 kA eff. / 1 s

 @ Type de connexion : triphasé sans neutre

 @ Dissipation thermique : < 2,5 W/kvar

 @ Surintensité maximale admissible (protection thermique incluse) : 1,43 In

 @ Surtension maximale admissible : 1,1 x Un, 8 h toutes les 24 h

 @ Normes : CEI 61921, CEI 61439-1/2

 @ Certifi cations environnementales : conforme RoHS, fabriqué dans des usines 

certifi ées 14001, profi l environnemental produit disponible.

Les batteries VarSet Tarif Jaune procurent des bénéfi ces directs 

pour l'exploitant :

 @ réduction du montant de la facture d'énergie ou augmentation 

de la puissance disponible avec le même contrat,

 @ fonctionnement entièrement automatique 

(aucun risque de sur-compensation).

Cette gamme est indispensable dans les nouveaux projets 

RT2012 et est rapidement profi table en rénovation. 

Le produit adapté est facilement déterminé et rapide à installer.

Système de compensation automatique

VarSet Tarif Jaune

10 kvar 20 kvar 30 kvar 40 kvar

VLVATJ50 VLVATJ75 VLVATJ100 VLVATJ125

puissance souscrite (kVA) 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 120

nouvelle puissance

à souscrire

(kVA)

cos ϕ avant 

compensation

0,6 - 36 36 42 48 54 54 60 66 72 78 78 84 96

0,7 - 36 36 42 48 54 54 60 66 72 78 78 84 96

0,8 - 36 42 48 54 60 60 66 72 78 84 84 90 102

puissance active

supplémentaire

(kW)

cos ϕ avant 

compensation

0,6 4 5 6 9 9 9 13 13 13 13 13 17 17 17

0,7 4 5 6 9 9 9 13 13 13 13 13 17 17 17

0,8 4 4 8 8 8 8 11 12 12 12 12 14 15 15

disjoncteur préconisé iC60 20 A iC60 40 A C120 63 A C120 80 A

calibre TI fourni Ip/5 (A) 100 100 200 200
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Logiciel VarSet PRO

u www.schneider-electric.fr

Formation "Compensation" (réf. JTCER)

• Compensation d’énergie réactive en milieu perturbé.

• Protéger les condensateurs des harmoniques.

u www.schneider-electric.fr/formation

Offre "Plug and play"

 @ TI fourni

 @ Régulateur pré-réglé en usine

Réduisez
le montant
de vos factures
d'énergie avec

VarSet
Tarif Jaune

www. schneider-electric.fr

Système automatique 
évitant tout risque
de sur-compensation

Condensateurs aluminium  

sûrs et fiables

W idget

VRJ

50 kvar 60 kvar 75 kvar 90 kvar

VLVATJ150 VLVATJ180 VLVATJ220 VLVATJ250

132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252

96 108 120 132 132 144 156 168 168 180 192

102 120 120 132 144 144 156 168 180 192 204

108 120 132 144 156 156 168 180 192 204 216

22 23 27 27 28 33 33 33 38 39 39

22 22 27 27 27 33 33 33 37 38 39

19 20 23 24 24 28 29 29 34 34 34

CVS100B CVS160B CVS160B CVS250B

200 400 400 400
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Peignes

u page D100

Interrupteurs-sectionneurs à déclenchement

1

2

3

4

5

6

7

8

calibre

(A)

iSW-NA - 2P

(230 V)

iSW-NA - 4P

(415 V)

40 A9S70640 A9S70740

63 A9S70663 A9S70763

80 A9S70680 A9S70780

100 A9S70690 A9S70790

largeur  @4 pas de 9 mm  @8 pas de 9 mm

 @ sectionnement à coupure pleinement apparente :
 _ aptitude au sectionnement en secteur industriel selon la norme CEI/EN 60947-3,
 _ la présence de la pièce verte garantit l’ouverture physique des contacts et permet d’effectuer 

des interventions sur le circuit aval en toute sécurité
 @ tension d’isolement (Ui) : 500 V CA
 @ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV
 @ catégorie d’emploi AC22A
 @ courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 20 In/1s (calibres 80/100 A : 15 In/1s)
 @pouvoir assigné de fermeture en court-circuit (Icm) : 5 kÂ
 @ courant assigné de court-circuit conditionnel (Inc/IDc) égal au pouvoir de coupure du 

disjoncteur iC60
 @endurance (O-F) :
 _ électrique 15000 cycles (calibres 80/100 A : 10000 cycles)
 _mécanique 20000 cycles
 @ raccordement par câble cuivre rigide de 1 à 35 mm2 ou câble souple avec ou sans embout de 

1 à 25 m2

Auxiliaires électriques

u page D96

Accessoires

u page D104

Les interrupteurs-sectionneurs à déclenchement 

iSW-NA combinent les fonctions de commande 

(ouverture et fermeture des circuits en charge) et 

de sectionnement pour les têtes de tableaux ou de 

coffrets dans les secteurs tertiaires et industriels, 

avec possibilité de déclenchement à distance par 

l’intermédiaire d’une bobine.

Coordination disjoncteurs-interrupteurs 

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une 
tenue aux courants de courts-circuits limités, doit être 
protégé contre les courts-circuits se développant en 
aval. Son choix doit donc se faire en fonction, entre 
autre, de la coordination avec le dispositif de protection 
contre les courts-circuits installé en amont. Le tableau 
indique le courant de court-circuit maximal en kA 
effi cace pour lequel l’interrupteur est protégé par la 
coordination avec le disjoncteur en amont.
Attention : l’interrupteur doit également être protégé 
contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 
minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

appareil aval interrupteurs iSW-NA

2P (230 VCA) 4P (400/415 VCA)

calibre (A) 40 63 80 100 40 63 80 100

appareil 
amont : 
courant 
de cour-
circuit 
max. 
(kA eff)

DT40 6 6 - - 6 6 - -
DT40N 10 10 - - 10 10 - -
DT60N 20 20 - - 10 10 - -
DT60H 30 30 - - 15 15 - -
iC60N 20 20 - - 10 10 - -
iC60H 30 30 - - 15 15 - -
C120N 20 20 20 20 10 10 10 10
C120H 30 30 20 20 10 10 10 10
NG125N 36 20 20 20 15 15 10 10

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre 
maximal d’auxiliaires pouvant être installés sur un 
interrupteur :

auxiliaires

de signalisation

auxiliaires de

déclenchement

interrupteur-

sectionneur

1 iOF/SD+OF
ou iOF+SD24

+ 1 iOF/
SD+OF

+ 1 iMX+OF
ou iMN

iSW-NA

1 iOF + 1  iSD ou iOF
ou iOF/SD+OF

+ 2 iMX+OF
ou iMN

- + 1 iOF+SD24 + 2 iMX+OF
ou iMN

- - 3 iMSU

Sectionnement
et protection "tête de tableau"
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Sectionnement et protection "tête de tableau"

Interrupteurs-sectionneurs
iSW-NA et iSW

Interrupteurs-sectionneurs

 

1

2

3

4

5

6

7

8

calibre (A) iSW - 2P iSW - 4P

40 A9S65240 A9S65440

63 A9S65263 A9S65463

100 A9S65291 A9S65491

125 A9S65292 A9S65492

largeur  @4 pas de 9 mm  @8 pas de 9 mm

 @ tension d’isolement (Ui) : 500 V CA
 @ circuit de puissance :
 _ tension assignée de tenue au choc (Uimp) : 6 kV
 _ catégorie d’emploi : AC-22 A
 _ courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 1500 A
 _ courant assigné de court-circuit conditionnel (Inc) : 10 kA avec fusibles selon CEI 60947-3
 _ pouvoir assigné de fermeture en court-circuit (Icm) : 5 kA
 @ conformité aux normes CEI/EN 60947-3
 @ sectionnement à coupure pleinement apparente (aptitude au sectionnement en secteur 

industriel selon la norme CEI/EN 60947-2)
 @endurance (O-F) :
 _mécanique : 20 000 cycles
 _ électrique : 15 000 cycles (40/63 A), 10 000 cycles (80/100 A), 2500 cycles (125 A)
 @ raccordement y 50 mm2 (rigide), y 35 mm² (souple ou embout), vis ± pozidriv n°2

Peignes

u page D100

Les interrupteurs-sectionneurs iSW assurent 

l'ouverture et la fermeture en charge d’un circuit 

déjà protégé contre les surintensités et la fonction 

sectionnement. 

Coordination disjoncteurs-interrupteurs 

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une 
tenue aux courants de courts-circuits limités, doit être 
protégé contre les courts-circuits se développant en 
aval. Son choix doit donc se faire en fonction, entre 
autre, de la coordination avec le dispositif de protection 
contre les courts-circuits installé en amont.
Le tableau indique le courant de court-circuit maximal 
en kA effi cace pour lequel l’interrupteur est protégé par 
la coordination avec le disjoncteur en amont.
Attention : l’interrupteur doit également être protégé 
contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 
minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

appareil aval interrupteurs-sectionneurs iSW

2P (230 V CA)

IK1 (1)

4P (400/415 V CA)

IK0, IK2, IK3 (1)

calibre (A) 40 63 100 125 40 63 100 125

appareil 
amont :
courant 
de
court-
circuit 
max.
(kA eff)

DT40 6 6 - - 6 6 - -

DT40N 10 10 - - 10 10 - -

DT60N 10 10 - - 7 7 - -

DT60H 15 15 - - 10 10 - -

iC60N 10 10 - - 7 7 - -

iC60H 15 15 - - 10 10 - -

C120N 7 7 7 7 5 5 5 5

C120H 15 15 15 15 10 10 10 10

NG125N 15 15 15 15 10 10 10 10

(1) Type de court-circuit : IK0 Phase-Terre, IK1 Phase-Neutre, IK2 
Phase-Phase, IK3 entre 3 Phases

Répartiteurs Linergy FM 

et Linergy DX

u pages F61 et F63

Accessoires

u pages D101 à D105

W idget

ISW

Auxiliaire électrique

contact iOF

A9A26924

 @ signal la position ouvert/fermé de l’iSW
 @ largeur : 1 pas de 9 mm
 @ tension assignée (Ue) : 240…415 V CA, 24…130 V CC
 @ courant d’emploi assigné (Ic) :
 _ 24 V CC : 10 mA mini, 6 A maxi
 _ 48 V CC : 2 A
 _ 60 V CC : 1,5 A
 _ 130 V CC : 1 A
 _ 240 V CA : 6 A
 _ 415 V CA : 3 A
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Interrupteurs
Montage

sur platine

type H x L x P (en mm) Compact INS - 3P Compact INS - 4P

INS250-100 A 136 x 140 x 86 31100 31101

INS250-160 A 136 x 140 x 86 31104 31105

INS250 136 x 140 x 86 31106 31107

Interrupteurs (modulaires)
Montage

sur rail DIN

type H x L x P (en mm) Compact INS - 3P Compact INS - 4P

INS40 85 x 90 x 45 28900 28901

INS63 85 x 90 x 45 28902 28903

INS80 85 x 90 x 45 28904 28905

INS100 100 x 135 x 45 28908 28909

INS125 100 x 135 x 45 28910 28911

INS160 100 x 135 x 45 28912 28913

Interrupteurs d'arrêt d'urgence (modulaires)
Montage

sur rail DIN

type H x L x P (en mm) Compact INS - 3P Compact INS - 4P

INS40 85 x 90 x 45 28916 28917

INS63 85 x 90 x 45 28918 28919

INS80 85 x 90 x 45 28920 28921

INS100 100 x 135 x 45 28924 28925

INS125 100 x 135 x 45 28926 28927

INS160 100 x 135 x 45 28928 28929

Interrupteurs d'arrêt d'urgence
Montage

sur platine

type H x L x P (en mm) Compact INS - 3P Compact INS - 4P

INS250-100 A 136 x 140 x 86 31120 31121

INS250-160 A 136 x 140 x 86 31124 31125

INS250 136 x 140 x 86 31126 31127

Les interrupteurs-sectionneurs Compact INS et 

Compact INV bénéfi cient de la coupure pleinement 

apparente. La gamme Compact INV intègre la 

double sécurité : coupure pleinement apparente et 

coupure visible.

La coupure pleinement apparente

Un dispositif mécanique garantit que la position de la 

poignée est le refl et de la position des contacts 

principaux. Avec la coupure pleinement apparente, 

Schneider Electric garantit une sécurité optimale aux 

utilisateurs de la gamme Compact. Lorsque l’appareil 

est en position ouvert cadenassé, l’utilisateur est sûr 

que le circuit est totalement isolé du circuit amont.

La coupure visible

L’opérateur voit directement à travers un écran 

transparent la séparation physique des contacts 

principaux.

Caractéristiques

 @ Conformité aux normes : CEI 60947-3, CEI 60947-1

 @ Tension d’emploi Ue : 500 à 690 V

 @ Température de réglage des calibres : 60 °C

 @ Installation :

 _ INS40 à INS160 : sur rail DIN

 _ INS250 : sur platine

 _ INV100 à 400 : sur platine.

Sectionnement et protection "tête de tableau"

Interrupteurs-sectionneurs
Compact INS40 à 250 et INV100 à 400

Coordination disjoncteurs-interrupteurs

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une 

tenue aux courants de courts-circuits limités, doit être 

protégé contre les courts-circuits se développant en 

aval. Son choix doit donc se faire en fonction, entre 

autre, de la coordination avec le dispositif de protection 

contre les courts-circuits installé en amont.

Le tableau indique le courant de court-circuit maximal 

en kA effi cace pour lequel l’interrupteur est protégé par 

la coordination avec le disjoncteur en amont.

Attention : l’interrupteur doit également être protégé 

contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 

minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

appareil aval interrupteurs INS40 à 250 tripolaire 

(400/415 V CA)
calibre (A) 40 63 80 100 125 160 250

appareil 

amont : 

courant de 

court-

circuit 

max. 

(kA eff)

DT40 10 10 - - - - -

DT40N 10 10 - - - - -

DT60N/H 10 10 - - - - -

iC60N/H/L 10 10 - - - - -

C120N 10 10 10 10 10 10 -

C120H 16 16 16 16 16 16 -

NG125N 25 25 25 25 25 25 -

CVS100B - 25 25 25 - - -

CVS160B - - - 25 25 25 -

CVS250B - - - - - 25 25
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Interrupteurs
Montage 

sur platine

type H x L x P

(en mm)

Compact INV - 3P Compact INV - 4P

INV100 136 x 140 x 86  31160  31161

INV160 136 x 140 x 86  31164  31165

INV200 136 x 140 x 86  31162  31163

INV250 136 x 140 x 86  31166  31167

INV400 205 x 185 x 120  31170  31171

Interrupteurs d’arrêt d’urgence
Montage 

sur platine

type H x L x P

(en mm)

Compact INV - 3P Compact INV - 4P

INV100 136 x 140 x 86  31180  31181

INV160 136 x 140 x 86  31184  31185

INV200 136 x 140 x 86  31182  31183

INV250 136 x 140 x 86  31186  31187

INV400 205 x 185 x 120  31190  31191

Accessoires

u page D18

Interrupteurs-

sectionneurs

Compact INV :

la coupure
pleinement 
visible pour
un maximum
de sécurité lors
des interventions

www. schneider-electric.fr

W idget

INS

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr
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Interrupteurs-sectionneurs
Accessoires pour Compact INS40 à 160 (montage rail DIN)

Coffrets
Nota : interrupteurs 

INS/INV non fourni

N

coffrets en tôle étanches IP 55 coffrets isolants étanches IP 55

INS40 à 160 31208 31209 28967 28968

 @à commande 

rotative standard

 @à commande 

rotative "arrêt 

d’urgence"

 @à commande 

rotative standard

 @ commande 

prolongée "arrêt 

d’urgence"

Répartiteurs

répartiteur Linergy DX

(pour câbles nus)

répartiteur Linergy DS

(pour câbles nus)

125 A 160 A 125 A 160 A

INS40 à 125 04045 - LGY412548 LGY416048

INS100 à 160 - 04046 LGY412548 LGY416048

 @12 bornes à 

ressort (7x4 + 3x6

+ 2x10 mm2) 

+ 1 départ borne à 

cage (25 mm2)

 @12 bornes à 

ressort (7x4 + 3x6 

+ 2x10 mm2) 

+ 1 départ borne à 

cage (25 mm2) 

avec connexions 

préfabriquées

 @4 x 12 trous 

(1x9 mm2

+ 7x7,5 mm2

+ 4x6,5 mm2)

 @4 x 12 trous 

(1x12 mm2

+ 3x9 mm2

+ 8x7,5 mm2)

Commandes frontales prolongées

noire jaune

(arrêt d’urgence)

INS40...160 LV428941 LV428942

 @ longueur 250 mm

 @ carré de 10 mm

Contacts auxiliaires

OF ou CAM OF ou CAM

bas niveau

29450 29452

 @ contacts avancés à la manœuvre

 @2 contacts maximum par interrupteur

Pièces de rechange

N

.1
.2

poignée noire poignée rouge

INS40...160 28962 28963

Accessoires d'installation

  

cache-vis cache-bornes courts séparateur de phases

INS40 à 80 28955 28957 -

INS100 à 160 28956 28958 28959

 @1 paire

 @3/4P

 @1 paire

 @3/4P

 @ lot de 6

 @3/4P

Cosses pour câbles cuivre (1)

 

pour câble cuivre 95 mm2

lot de 3 lot de 4

INS100 à 160 28951 28952

(1) Livrées avec 2 ou 3 séparateurs de phases.

Bornes pour câbles nus cuivre ou aluminium

bornes de répartition bornes encliquetables bornes de répartition

lot de 3 lot de 4 lot de 3 lot de 4 lot de 3 lot de 4

INS40 à 80 19096 19091 - - - -

INS100 à 160 - - 28947 28948 28949 28950

 @pour 3 x 16 mm2 

rigides ou 3 x 10 mm2 

souples

 @S y 95 mm2  @pour 4 x 25 mm2 

rigides ou 4 x 16 mm2 

souples

Verrouillage et plombage

verrouillage de la poignée par 1 à 3 cadenas

(en position ouvert)

intégré

Commandes latérales

noire jaune

(arrêt d’urgence)

INS40...160 28943 28944
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Interrupteurs-sectionneurs
Accessoires pour Compact INS250 et INV100 à 400 (montage platine)

Coffrets étanches

N

coffrets en tôle

étanches IP 55

coffrets isolants

étanches IP 55

cadres de 

face avant

INS250-100 à INS250 31210 31211 31204 31205 31079

INV100 à 250 31210 31211 31204 31205 31079

INV400 - - 31206 31207 31080

 @  commande 

rotative 

prolongée 

standard

 @ commande 

rotative 

prolongée 

arrêt 

d’urgence

 @ commande 

rotative 

prolongée 

standard

 @ commande 

rotative 

prolongée 

arrêt 

d’urgence

 @pour

interrupteur

Verrouillage et plombage

verrouillage de 

la poignée par 1 

à 3 cadenas

(en position 

ouvert)

dispositif de 

verrouillage 

pour serrure 

Ronis/Profalux

(sans serrure)

serrure Ronis 

1351B.500

serrure 

Profalux 

KS5 B24 D4Z

INS250-100 à INS250 intégré 31087 41940 42888

INV100 à 250 intégré 31087 41940 42888

INV400 intégré 31088 41940 42888

Commandes frontales prolongées

noire jaune (arrêt d’urgence)

INS250-100 à INS250 LV431050 LV431051

INV100 à 250 LV431050 LV431051

INV400 31052 31053

 @ carré de 10 mm (jusqu'à INS/INV250)

 @ carré de 12 mm (INV400)

Contacts auxiliaires

OF ou CAM OF ou CAM

bas niveau

29450 29452

 @ contacts avancés à la manœuvre

 @2 contacts maximum par interrupteur (3 pour INV400)

Commandes latérales

support

de fi xation

poignée 

noire

poignée 

jaune

extension 

noire

extension 

jaune

INS250-100 à INS250 31054 31057 31058 31057 31058

INV100 à 250 31054 31057 31058 31057 31058

INV400 - - - - -
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Interrupteurs-sectionneurs
Accessoires pour Compact INS250 et INV100 à 400 (montage platine)

Cosses pour câbles cuivre et aluminium (1)

pour câble 120 mm2 pour câble 150 mm2 pour câble 185 mm2 pour câble 240 mm2 pour câble 300 mm2

INS250-100 à 

INS250

INV100 à 250

cuivre LV429252 LV429256 LV429253 LV429257 LV429254 LV429258 - - - -

alu - - LV429504 LV429505 LV429506 LV429507 - - - -

INV400 cuivre - - - - - - LV432500 LV432501 LV432502 LV432503

alu - - - - - - LV432504 LV432505 LV432506 LV432507

 @ lot de 3  @ lot de 4  @ lot de 3  @ lot de 4  @ lot de 3  @ lot de 4  @ lot de 3  @ lot de 4  @ lot de 3  @ lot de 4

(1) Livrées avec 2 ou 3 séparateurs de phases.

Plages et épanouisseurs

plages-équerres plages sur champs épanouisseurs (pour raccordement amont ou aval)

connectique

séparée 52,5 mm

connectique

séparée 70 mm

monobloc rehausse 

pour 

alignement 

en face 

avant

INS250-100 à INS250

INV100 à 250

LV429261 LV429262 LV429263 LV429264 LV431563 LV431564 - - LV431061 LV431064

INV400 LV432484 LV432485 LV432486 LV432487 LV432490 LV432491 LV432492 LV432493 - -

 @ lot de 3  @ lot de 4  @ lot de 3  @ lot de 4  @3P  @4P  @3P  @4P  @3/4P  @3/4P

Bornes pour câbles nus cuivre ou aluminium

 

bornes encliquetables en acier agrafes pour bornes

INS250-100 à 250 LV429242 LV429243 LV429241

INV100 à 250 LV429242 LV429243 LV429241

INV400 - - -

 @ lot de 3

 @pour 1,5 à 95 mm2

y 160 A

 @ lot de 4

 @pour 1,5 à 95 mm2

y 160 A

 @ lot de 10

Bornes pour câbles nus cuivre ou aluminium (suite)

bornes aluminium bornes prise de 

tension

bornes de répartition 

avec séparateurs de 

phases

INS250-100 à 250 LV429227 LV429228 LV429259 LV429260 - - - - LV429348 LV429248 LV429249

INV100 à 250 LV429227 LV429228 LV429259 LV429260 - - - - LV429348 LV429248 LV429249

INV400 - - LV432479 LV432480 LV432481 LV432482 LV429348 - -

 @ lot de 3

 @pour 25 à 

95 mm2

y 250 A

 @ lot de 4

 @pour 25 à 

95 mm2

y 250 A

 @ lot de 3

 @pour 120 

à 185 mm2

y 250 A

 @ lot de 4

 @pour 120 

à 185 mm2

y 250 A

 @ lot de 3

 @pour 

1 x 35

à 300 mm2

 @ lot de 4

 @pour 

1 x 35

à 300 mm2

 @ lot de 3

 @pour 

2 x 35

à 240 mm2 

 @ lot de 4

 @pour 

2 x 35

à 240 mm2

 @ lot de 2

 @pour 

borne 

185 mm2

 @ lot de 3

 @pour 

6 x 1,5 à 

35 mm2

 @ lot de 4

 @pour 

6 x 1,5 à 

35 mm2

Solutions pour raccordement amont et aval (voir tableaux ci-dessous pour les références)

type  de liaison : bornes plages

équerres

plages

sur champs

agrafes

pour borne

Linergy DP

câbles avec 

cosse

standard - - - - -

par l'arrière - - b - -

câbles nus standard b - - - -

par l'arrière 

(amont)

b b - b -

multi-câbles (pour raccordement 

aval uniquement)

- - - - b
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Cache-bornes

cache-bornes 

courts

cache-bornes 

longs

séparateurs 

de phases

INS250-100 à INS250 LV429516 LV429518 LV429329

INV100 à 250 LV429516 LV429518 LV429329

INV400 LV432592 LV432594 LV432570

 @1 paire

 @3/4P

 @1 paire

 @3/4P

 @ lot de 6

 @3/4P

Répartiteurs

  

répartiteurs 

Linergy DX

(pour câbles nus)

répartiteurs Linergy DP

(pour câbles nus)

160 A 250 A

INS250-100 à 250 04031 04033 04034

INV100 à 250 04031 04033 04034

INV400 - - -

 @6 câbles y 16 mm2

 @1P (pour un 

appareil 4P, 

commander 4 fois la 

référence)

 @9 câbles 

y 6x10 mm2

+ 3x16 mm2

 @3P

 @9 câbles 

y 6x10 mm2

+ 3x16 mm2

 @4P

Association d'un interrupteur-sectionneur 

avec un disjoncteur Compact NSX

u page D11

ø5...8

Pièces de rechange

N

.1
.2

12 écrous 

clipsables FPAV 

(M8)

accessoires 

de plombage

100 étiquettes 

de repérage

sachets 

de visserie

poignées hublots

noire rouge

INS250-100 à INS250 LV430554 LV429375 29314 LV429312 31082 31083 31089

INV100 à 250 LV430554 LV429375 29314 LV429312 31082 31083 31089

INV400 - LV429375 29314 LV432552 31084 31085 31090

W idget

INV
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Sectionnement et protection "tête de tableau"

Disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement
Présentation NG125N et NG125NA

Les disjoncteurs et interrupteurs NG125N/NA assurent la protection "tête 

de tableau" en coffret modulaire de 10 à 125 A avec un pouvoir de coupure de 

25 kA (en 380/415 V). Ces disjoncteurs s'installent sur rail DIN et constituent 

une solution complète avec des auxiliaires électriques et des accessoires de 

mise en œuvre.

Disjoncteurs et interrupteurs à 
déclenchement
Disjoncteurs NG125N (rep. 1)

Les disjoncteurs magnéto-thermiques NG125N sont 

spécialement adaptés pour les besoins de pouvoirs de 

coupure élevés :

 @ arrivée tête de coffret modulaire,

 @ départ tableau de puissance.

Ils sont disponibles :

 @ courbe C : commande et protection contre les 

surintensités de circuits (applications générales). Les 

déclencheurs magnétiques agissent entre 5 et 10 In,

 @ courbe D : commande et protection de circuits dans 

toutes les installations présentant de forts courants 

d’appel. Les déclencheurs magnétiques agissent entre 

10 et 14 In.

Interrupteurs NG125NA (rep. 1)

Les interrupteurs NG125NA sont des interrupteurs-

sectionneurs à déclenchement libre pour ouverture et 

fermeture en charge. Ils sont particulièrement adaptés à 

la fonction arrivée en coffret modulaire avec ouverture à 

distance (exemple : coupure d’urgence).

Ils reçoivent les mêmes auxiliaires électriques et 

accessoires que les disjoncteurs NG125N :

 @ bloc Vigi NG125 pour la protection différentielle,

 @ contact auxiliaire OF pour la signalisation à distance,

 @ déclencheurs MX ou MN pour la coupure d'urgence 

(art. 536 de la NF C 15-100).

Blocs différentiels Vigi

 @ Type AC  (rep. 2) : protection différentielle pour 

usage courant. Protection contre les déclenchements 

intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de 

foudre, manœuvre  d’appareillage sur le réseau, etc.).

 @ Type A  (rep. 2) : protection différentielle conçue 

pour détecter les courants de défaut comportant des 

composantes continues.

 @ Type ASi  (rep. 2) : protection différentielle à 

immunité renforcée particulièrement adaptée pour 

fonctionner dans des ambiances présentant :

 _ d’importants risques de déclenchements 

intempestifs : coups de foudre rapprochés, régime IT, 

présence de ballasts électroniques, présence 

d’appareillage incorporant des fi ltres antiparasites du 

type éclairage, micro-informatique, etc.

 _ des sources d’aveuglement :

- présence d’harmoniques ou de réjection de fréquence 

élevée

- présence de composantes continues : diodes, ponts 

de diodes, alimentations à découpage, etc.

 _ protégé contre les déclenchements intempestifs dus 

aux surtensions passagères (coup de foudre, 

manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).

Utilisation des disjoncteurs en courant continu : 

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017 

u www.schneider-electric.fr

Disjoncteurs moteurs 

NG125LMA

u page D120

15

14 56 7

12

17

2

10

9

1113318

19 20 14 16

8
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Auxiliaires électriques
 @ Déclencheur à minimum de tension MN (rep. 4)

 @ Déclencheur à émission de tension MX + OF (rep. 5)

 @ Contact auxiliaire OF + SD (rep. 6)

 @ Contact auxiliaire OF + OF (rep. 7)

 @ Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF (rep. 8)

 @ Déclencheur à émission pour Vigi MXV (rep. 9)

 @ Contact auxiliaire signal-défaut SDV pour Vigi (rep. 10)

Accessoires
 @ Peigne de raccordement y 63 A (rep. 3)

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 11)

 @ Répartiteur Linergy DX (rep. 12)

 @ Commande rotative (rep. 13)

 @ Cache-bornes amont/aval pour NG125 (rep. 14)

 @ Cache-bornes amont/aval pour NG125 Vigi (rep. 15)

 @ Cache-vis (rep. 16)

 @ Borne de répartition cuivre/aluminium (rep. 17)

 @ Connecteur pour câble aluminium (rep. 18)

 @ Cosses à œil réduit (rep. 19)

 @ Vis écrou et séparateurs pour cosses ou barres (rep. 20)

W idget

N125

NG125 Vigi :

une protection
différentielle 

super

immunisée

pour protéger
efficacement
les personnes tout
en évitant les
déclenchements
intempestifs

www. schneider-electric.fr

Caractéristiques disjoncteurs et interrupteurs
 @ Conformité aux normes des interrupteurs : NF EN 60947-3 (C63-130).

 @ Fermeture brusque pour mieux tenir les courants d’appel élevés de certains 

récepteurs.

 @ Sectionnement à coupure pleinement apparente selon EN 60947-2 : une bande 

verte sur la manette garantit l'ouverture de tous les pôles.

 @ Manette de commande à 3 positions (ouvert-déclenché-fermé).

 @ Dispositif de cadenassage en position ouvert intégré.

 @ Visualisation du défaut en face avant par un voyant défaut et par la position de la 

manette (déclenché).

 @ Bouton test pour vérifi er le bon fonctionnement du  mécanisme de déclenchement.

 @ Tension d’emploi Ue max. : 500 V CA

 @ Nombre de cycles (O-F) : 10 000

 @ Raccordement par bornes à cage :

 _ calibre y 63 A : câble cuivre 1,5 à 50 mm2, serrage par tournevis,

 _ calibres 80 à 125 A : câble cuivre 16 à 70 mm2, serrage par clé mâle de 4 mm.

 @ Prise de tension par cosse à clips 6,35 pour les calibres > 63 A sur chaque polarité 

(amont).

 @ Pouvoir de coupure des disjoncteurs :

tension (selon NF EN 60947-2) PdC (Icu)

230 à 240 V CA 50 kA

400 à 415 V CA 25 kA (1)

440 V CA 20 kA

500 V CA 10 kA

(1) 6 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).

Blocs différentiels Vigi

 @ Conformité aux normes : NF EN 60947-2 (C 63-120), NF EN 61009 (C 61-440).

 @ Visualisation du défaut différentiel : en face avant par un voyant mécanique rouge 

sur la manette de commande du bloc Vigi.

 @ Raccordement par bornes à cage jusqu'à 50 mm² (câble cuivre).

 @ Caractéristiques des blocs Vigi réglables I/S/R :

 _ signalisation du courant de fuite (réglable par commutateur de 10 à 50% de la 

sensibilité IΔn) en face avant par LED ou à distance par contact à fermeture libre de 

potentiel 250 V - 1 A (bas niveau),

 _ raccordement par bornes à plaquette : 2 x 1,5 mm².
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Sectionnement et protection "tête de tableau"

Disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement
NG125N et NG125NA

Disjoncteurs

calibre (A) NG125N - 3P NG125N - 4P

courbe C courbe D courbe C courbe D

10 18632 - 18649 -

16 18633 - 18650 -

20 18634 - 18651 -

25 18635 - 18652 -

32 18636 - 18653 -

40 18637 - 18654 -

50 18638 - 18655 -

63 18639 - 18656 -

80 (3) 18641 18669 18657 18672

100 18643 18670 18659 18673

125 18645 18671 18661 18674

 @ largeur : 9 pas de 9 mm  @ largeur : 12 pas de 9 mm

(3) Pas de blocs différentiels Vigi adaptables pour le calibre 80 A.

Interrupteurs

calibre (A) NG125NA - 3P NG125NA - 4P

63 18889 18897

80 18890 18898

100 18891 18899

125 18892 18900

 @ largeur : 9 pas de 9 mm  @ largeur : 12 pas de 9 mm

Raccordement

liaison souple 100/125 A peignes

04145 3P 405 mm, 15 pôles 14813

4P 432 mm, 16 pôles 14814

kit de 20 embouts cache-dents 14818

 @ lot de 4

 @ longueur : 230 mm

 @pour l’alimentation directe d’un peigne depuis 

un jeu de barres de fond de coffret

 @un embout mâle de section 6,9 x 2,5 pour 

borne à cage 16 mm² serti à une extrémité

 @une cosse coudée à 90° avec perçage ø 8,5 

sertie à l'autre extrémité

 @ livrés avec 4 embouts cache-dents + 

2 fl asques latéraux pour peignes

 @pour l’alimentation d'appareils au pas de 

27 mm

 @alimentation directe sur borne du disjoncteur : 

maxi. 50 mm² rigide

Coordination disjoncteurs-interrupteurs

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une tenue 

aux courants de courts-circuits limités, doit être protégé 

contre les courts-circuits se développant en aval. Son 

choix doit donc se faire en fonction, entre autre, de la 

coordination avec le dispositif de protection contre les 

courts-circuits installé en amont. Le tableau indique le 

courant de court-circuit maximal en kA effi cace pour 

lequel l’interrupteur est protégé par la coordination avec 

le disjoncteur en amont.

Attention : l’interrupteur doit également être protégé 

contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 

minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

appareil aval interrupteurs NG125NA

tétrapolaire (400/415 V CA)
calibre (A) 63-80 100 125

appareil amont : 

courant de 

court-circuit max. 

(kA eff.)

NG125N 25 25 25

CVS100B 25 25 -

CVS160B 25 25 25
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Blocs différentiels

calibre

sensibilité (mA)

tension

(V CA 50 Hz)

largeur en pas

de 9 mm

Vigi NG125 - 3P Vigi NG125 - 4P

type AC type A type ASi type AC type A type ASi 

63 A instantané

30 230 à 415 9 19002 19013 - 19004 19017 -

300 230 à 415 9 19003 19014 - 19005 19018 -

63 A sélectif s

300 s 230 à 415 9 - 19032 - - 19034 -

1000 s 230 à 415 9 - 19033 - - 19035 -

63 A réglable (version instantanée (I), sélective (S) ou retardée 150 ms (R))

300-500-1000-3000 I/S/R 230 à 415 11 - 19036 - - 19037 -

440 à 500 11 - 19053 - - 19054 -

125 A instantané

30 230 à 415 11 - 19039 19100 - 19041 19101

440 à 500 11 - 19050 - - 19051 -

300 230 à 415 11 - - - - 19042 -

125 A réglable (version instantanée (I), sélective (S) ou retardée 150 ms (R))

300-500-1000 I/S 230 à 415 11 - 19044 - - 19045 -

300-500-1000-3000 I/S/R 

 

230 à 415 11 - 19047 19106 - 19048 19107

440 à 500 11 - 19055 - - 19056 -

W idget

N125

Auxiliaires électriques

u page D26

Accessoires 

u page D27

Disjoncteurs moteurs 

NG125LMA

u page D120

Répartiteurs Linergy DX

u page F63
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Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant être 

installés sur un disjoncteur ou un interrupteur :

auxiliaires appareil

de signalisation de déclenchement

2 OF+OF ou OF+SD 1 MX+OF ou MN ou MNx NG125N/NG125NA

Sectionnement et protection "tête de tableau"

Disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement
Auxiliaires et accessoires pour NG125N et NG125NA

Auxiliaires électriques

déclenchement  signalisation

MN MNx MX+OF OF+OF OF+SD

déclencheur à minimum

de tension instantané

déclencheur à minimum 

de tension indépendant 

de la tension 

d’alimentation

déclencheur à émission

avec contact auxiliaire

ouvert/fermé

contact

auxiliaire

contact

signal-défaut

 19067  19069  19070  19061  19064  19065  19066  19063  19071  19072

fonctions  @provoque le déclenchement 

du dispositif auquel il est 

associé lorsque sa tension 

d’entrée diminue (entre 70 % 

et 35 % de Un)

 @empêche la fermeture du 

dispositif tant que sa tension 

d’entrée n’a pas été rétablie

 @provoque le 

déclenchement du 

dispositif auquel il est 

associé par ouverture 

du circuit de commande 

(ex. bouton-poussoir, 

contact sec)

 @un abaissement de la 

tension d’alimentation ne 

déclenche pas le dispositif 

associé

 @ la commande par un 

bouton-poussoir à 

verrouillage permet la 

mise en sécurité du circuit 

protégé (ex. commande 

de machines)

 @provoque le déclenchement du 

dispositif associé lorsqu’il est alimenté

 @ comprend un contact ouvert/fermé 

(OF) pour signaler la position "ouvert" 

ou "fermé" du dispositif associé

 @double contact 

inverseur qui indique 

la position "ouvert" 

ou "fermé" du 

dispositif associé

 @double contact 

inverseur qui 

indique :

 _ la position du 

dispositif associé en 

cas de :

- défaut électrique

- action sur 

l’auxiliaire de 

déclenchement

 _ la position "ouvert" 

ou "fermé" du 

dispositif associé

utilisation  @arrêt d’urgence par 

bouton-poussoir normalement 

fermé

 @garantit la sécurité des 

circuits d’alimentation de 

plusieurs machines en 

empêchant les redémarrages 

intempestifs

 @arrêt d’urgence à 

sécurité intégrée

 @ insensible à la variation 

de la tension du circuit de 

commande pour améliorer 

la continuité de service

Attention : avant toute 

intervention couper 

l'alimentation du réseau 

(présence de tension 

aux bornes E1/E2)

 @équipé d’un contact permettant 

l’autocoupure

 @ signalisation à 

distance de la 

position du dispositif 

associé

 @ signalisation à 

distance du 

déclenchement sur 

défaut du dispositif 

associé

21 22 24

12 11 14

nombre de contacts - - - 2 contacts NO/NF 2 contacts NO/NF

tension 

assignée 

(Ue)

V CA 

(50/60 Hz)

230…240 48 - 220…240 230…415 48…130 24 12 - -

V CC - - 48 - 110…130 48 24 12 - -

voyant mécanique 

d’état (rouge)

en face avant en face avant en face avant - -

largeur 2 pas de 9 mm 4 pas de 9 mm 2 pas de 9 mm 1 pas de 9 mm 1 pas de 9 mm

courant d’emploi - - 415 V CA 3 A 415 V CA 3 A 415 V CA 3 A

y 240 V CA 6 A y 240 V CA 6 A y 240 V CA 6 A

130 V CC 1 A 130 V CC 1 A 130 V CC 1 A

y 48 V CC 3 A y 48 V CC 3 A y 48 V CC 3 A
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Commandes

ON

OFF

T

commandes rotatives 

frontales prolongées

commandes rotatives 

frontales directes

manette 

blanche

dispositif de 

cadenassage

noire rouge/jaune noire rouge/jaune

19088 19089 19092 19097 19099 19090

 @ commande extérieure d'un 

disjoncteur

 @degré de protection IP 55

 @ cadenassable en position O 

par 1 à 3 cadenas de 

ø 3 à 6 mm (non fournis)

O

I

75

75

60

60
80 mini

300 maxi

 @ conserve le sélectionnement/

cadenassage en position O

(3 cadenas)

 @ lot de 10

 @permet de 

différencier 

visuellement 

un appareil de 

tête de tableau

 @permet de 

cadenasser en 

position I les 

disjoncteurs 

(les 3P et 4P 

sont équipés 

d'origine pour 

cadenassage 

en position O)

 @pour 

cadenas ø 5 

à 8 mm (non 

fourni)

Caches-bornes

2P 3P 4P

NG125N/NA tous calibres 19081 19082 19083

NG125N/NA Vigi (calibre y 63 A) instant. ou s 19074 19075 19076

réglable I/S/R - 19077 19078

NG125N/NA Vigi (calibre 80 à 125 A) - 19077 19078

 @ jeu amont/aval

 @degré de protection IP 40D

 @ cache-bornes plombables

Répartiteurs Linergy DX

u page F63

Auxiliaires électriques pour Vigi NG125

MXV SDV

déclencheur à émission contact signal-défaut Vigi

1 NO 1 NF

 19060  19058  19059

 @à la mise sous tension, 

commande le 

déclenchement d'un 

disjoncteur ou interrupteur 

différentiel

 @équipé d'un contact 

permettant l'autocoupure

 @ contact à ouverture ou 

fermeture signalant le 

déclenchement sur défaut 

différentiel (y compris déclenché 

par MXV)

M2M1

U >

11 12 13 14

 @adaptable sur bloc Vigi 

125 A tous types et sur bloc 

Vigi 63 A, réglable

 @ tenue à l’onde de choc : 

6 kV

 @entrée haute impédance : 

utiliser un iACTp si le 

courant de fuite de l'organe 

de commande est supérieur 

à 1 mA (ex : bouton poussoir 

lumineux)

 @ tension assignée (Ue) : 

110…240 V CA (50/60 Hz), 

110 V CC

 @adaptable sur bloc Vigi 125 A 

tous types et sur bloc Vigi 63 A, 

réglable

 @ tension assignée (Ue) : 

250 V CA (50/60 Hz)

 @ courant d’emploi : 0,1 à 1 A 

(AC14)

Raccordement

cosse à œil 

réduit

connecteur 

aluminium

bornes de répartition

isolées

répartiteur

Linergy DX

19094 19095 lot de 4 19091 répartiteur 04045

lot de 3 19096 liaisons souples 04047

 @ lot  de 4

 @pour

NG125N/NA 

de 80 à 125 A

 @pour câble 

cuivre 70 mm² 

rigide ou 

50 mm² souple

 @ lot de 4

 @pour

NG125N/NA 

de 80 à 125 A

 @pour câble de 

25 à 70 mm²

 @pour 3 câbles de 10 mm² 

souples ou 16 mm² rigides ou 

avec embout 4 mm²

 @montage direct sur les plages 

de l'appareil

 @bornier tétra monobloc isolé 

pour raccorder des départs 

jusqu'à 10 mm² dans des 

bornes à ressort

 @ liaisons souples 125 A :

 _ longueur 210 mm

 _ lot de 4

Caches et séparateurs

cache-vis vis-écrous

avec séparateurs2P 3P 4P

19085 19086 19087 19093

 @ lot de 10

 @ cache-vis plombables

 @ lot de 4 (pour pôles amont 

ou aval)

 @ raccordement par :

 _ cosses en cuivre jusqu'à 

35 mm² (souple) ou 50 mm² 

(rigide)

 _ barres (16x4 mm)

 _ cosses à œil réduit 

(lg maxi. 19 mm)

W idget

N125
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Sectionnement et protection "tête de tableau"

Disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement
Présentation NG160N et NG160NA

Disjoncteurs NG160N et interrupteurs à 

déclenchement NG160NA

Les disjoncteurs magnéto-thermiques NG160N et 

interrupteurs NG160NA (rep. 1 ) possèdent 3 ou 4 pôles 

spécialement conçus pour fonctionner en amont des 

appareillages modulaires. Ils assurent un renforcement 

des pouvoirs de coupure des appareils aval par fi liation 

jusqu’à 25 kA.

Ces appareils permettent une installation aisée en 

coffret Prisma type G grâce à une découpe de face 

avant répondant au standard de 45 mm et une mise en 

place par simple encliquetage sur rail symétrique 

(platine DIN intégrée montée d’origine sur l’appareil).

Blocs différentiels Vigi

La protection différentielle Type ASi  (rep. 2) à 

immunité renforcée est particulièrement adaptée pour 

fonctionner dans des ambiances présentant :

 @ d’importants risques de déclenchements 

intempestifs : coups de foudre rapprochés, régime IT, 

présence de ballasts électroniques, présence 

d’appareillage incorporant des fi ltres antiparasites du 

type éclairage, micro-informatique, etc.

 @ des sources d’aveuglement :

 _ présence d’harmoniques ou de réjection de 

fréquence élevée

 _ présence de composantes continues : diodes, ponts 

de diodes, alimentations à découpage, etc.

 @ protégé contre les déclenchements intempestifs dus 

aux surtensions passagères (coup de foudre, 

manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).

Les blocs Vigi s’adaptent sur le côté droit du disjoncteur 

ou de l’interrupteur. Ils sont disponibles en deux 

versions selon le type d’installation :

 @ raccordement départ par le bas,

 @ raccordement départ par le haut.

La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG160 assure la protection "tête 

de tableau" en coffret modulaire de 80 à 160 A avec un pouvoir de coupure de 

25 kA (en 380/415 V).

Ces protections peuvent être complétées par un bloc différentiel Vigi de type 

super immunisée "ASi" afi n d'assurer une protection des personnes effi cace 

tout en évitant les déclenchements intempestifs.
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Auxiliaires électriques

 @ Déclencheurs voltmétriques MX ou MN (rep. 3)

 @ Contacts auxiliaires :

 _ OF : signalisation de la position "ouvert" ou "fermé" 

du disjoncteur (rep. 4)

 _ SD : signalisation sur défaut (rep. 4).

Accessoires

 @ Commande rotative prolongée (rep. 5)

 @ Accessoires de raccordement (rep. 6)

 @ Cache-bornes (rep. 7)

 @ Dispositif de verrouillage du maneton (rep. 8)

 @ Dispositif de montage (rep. 9)

Bloc Vigi
(départ par le bas)

Bloc Vigi
(départ par le haut)

Out

7

9

4 3

2

5
8

1

6

7

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017 

u www.schneider-electric.fr

Coordination disjoncteurs-interrupteurs :
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Blocs différentiels
3P départ

par le bas
4P départ

par le haut

calibre

(A)
Vigi NG160 - 3P type ASi Vigi NG160 - 4P type ASi 

départ

par le bas

départ

par le haut

départ

par le bas

départ

par le haut

160 28310 28312 28311 28313

 @ largeur : 13 pas de 9 mm  @ largeur : 14 pas de 9 mm

Caractéristiques disjoncteurs et interrupteurs

 @ Conformité aux normes : IEC 60947-2

 @ Courant assigné In : 160 A

 @ Tension assignée d’emploi (Ue) : 500 V CA

 @ Pouvoir de coupure (selon NF EN 60947-2) : 40 kA 

(220/240 V), 25 kA (380 / 415 V)

 @ Sectionnement à coupure pleinement apparente 

selon EN 60947-2 : une bande verte sur la manette 

garantit l’ouverture de tous les pôles

 @ Nombre de cycles (O-F) : 10000

 @ Raccordement par bornes : 1,5 à 70 mm²

Disjoncteurs

 @ Déclencheur magnétothermique : intégré

 @ Protection thermique (Ir) : seuil fi xe à 1 In

 @ Protection magnétique (lm) : 600/900/1250/1250 A

Blocs Vigi

 @ Conformité aux normes : IEC/EN 947-2 annexe B

 @ Sensibilité réglable à (A) : 0,03 / 0,3 / 1 / 3

 @ Temporisation retard-intentionnel réglable (ms) (1) : 

0 / 60 / 150 ms

 @ Temps total de coupure : < 40 / < 140 / < 350

 @ Tension nominale : 200 à 440 V CA 50/60 Hz

 @ Réarmement et test : par bouton-poussoir
(1) Quel que soit le cran de temporisation, si la sensibilité est réglée sur 
30 mA, aucun retard n’est appliqué.

Coordination disjoncteurs-interrupteurs
(380/415 V CA)
L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une tenue 

aux courants de courts-circuits limités, doit être protégé 

contre les courts-circuits se développant en aval. Son 

choix doit donc se faire en fonction, entre autre, de la 

coordination avec le dispositif de protection contre les 

courts-circuits installé en amont. Le tableau indique le 

courant de court-circuit maximal en kA effi cace pour 

lequel l’interrupteur est protégé par la coordination avec 

le disjoncteur en amont.

Attention : l’interrupteur doit également être protégé 

contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 

minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

appareil aval NG160NA

calibre (A) 160

appareil amont : CVS100/160B

courant de court-circuit max. (kA eff.)

25

Disjoncteurs

calibre

(A)

NG160N - 3P NG160N - 4P

80 28623 28633

100 28622 28632

125 28621 28631

160 28620 28630

 @ largeur : 10 pas de 9 mm  @ largeur : 14 pas de 9 mm

Interrupteurs

calibre

(A)

NG160NA - 3P NG160NA - 4P

160 28265 28267

 @ largeur : 10 pas de 9 mm  @ largeur : 14 pas de 9 mm

Raccordement et montage

bornes 

(lot de 4)

cache-bornes (par paire) rail symétrique 

avec réhausse3P 4P

19091 28034 28035 04227

Commandes

NSØ5...Ø8

13/64...5/16

commandes rotatives dispositif de verrouillage

du manetonnoir rouge/jaune

28061 28060 29370

Auxiliaires électriques

déclencheurs

voltmétriques

déclencheur

voltmétrique temporisé

contacts inverseur

(OF ou SD)

MX MN MN

48 VCA 28070 28080 déclench. 250 VCC 28088 standard 29450

110/130 VCA 28071 28081 tempo. 220/240 VCA LV429427 bas niveau 29452

220/240 VCA 28072 28082

380/415 VCA 28073 28083

24 VCC 28075 28085

48 VCC 28076 28086

110/125 VCC 28077 28087

250 VCC 28078 28088

W idget

N160
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Coordination disjoncteurs-interrupteurs :

Sectionnement et protection "tête de tableau"

Disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement
Présentation EasyPact CVS100/250B et CVS100/250NA

Les disjoncteurs et interrupteurs EasyPact CVS assurent la 

protection "tête de tableau" de 63 à 250 A avec un pouvoir 

de coupure de 25 kA (en 400/415 V).

Ces disjoncteurs et interrupteurs peuvent être associés à un 

bloc différentiel Vigi type MH pour assurer la protection des 

personnes. La gamme EasyPact CVS répond à tous les 

besoins grâce à une large gamme d'auxiliaires électriques et 

d'accessoires de mise en œuvre.

Les disjoncteurs sont équipés d'un déclencheur de type 

TM-D pour la protection des câbles de la distribution.

Disjoncteurs CVS B et interrupteurs à 
déclenchement CVS NA
Le système EasyPact s'adapte à un maximum de 

confi gurations grâce aux nombreux éléments 

associables ou intégrés. Il est composé de :

 @ disjoncteur magnéto-thermique (rep. 1),

 @ interrupteur à déclenchement (rep. 2),

 @ bloc différentiel Vigi (rep. 3).

Auxiliaires électriques
 @ Déclencheurs voltmétriques MX ou MN (rep. 4)

 @ Contacts auxiliaires (rep. 5) :

 _ OF : signalisation de la position "ouvert" "fermé" du 

disjoncteur ou de l’interrupteur

 _ SD : signalisation sur défaut 

 _ SDE : signalisation sur défaut électrique 

 _ SDV : signalisation défaut Vigi

Accessoires
 @ Commande rotative directe (rep. 6)

 @ Commande rotative prolongée (rep. 7)

 @ Plages de raccordement (rep. 8)

 @ Cache-bornes courts (rep. 9)

 @ Cache-bornes longs (rep. 10)

 @ Séparateurs de phases (rep. 11)

 @ Accessoires de raccordement (rep. 12)

Coordination disjoncteurs-interrupteurs
L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une tenue 

aux courants de courts-circuits limités, doit être protégé 

contre les courts-circuits se développant en aval. Son 

choix doit donc se faire en fonction, entre autre, de la 

coordination avec le dispositif de protection contre les 

courts-circuits installé en amont. Le tableau indique le 

courant de court-circuit maximal en kA effi cace pour 

lequel l’interrupteur est protégé par la coordination avec 

le disjoncteur en amont.

Attention : l’interrupteur doit également être protégé 

contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 

minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

appareil aval interrupteurs

NG160NA CVS100 à 250NA

calibre (A) 160 100 160 250

appareil amont : 

courant de 

court-circuit max. 

(kA eff.)

NG160N 25 - - -

CVS100B - 25 - -

CVS160B 25 - 25 -

CVS250B - - - 25

10 11

8 12
9

5

4

1

3

6 7

2

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Disjoncteurs
Nota : type FPAV

sans accessoire

type calibre

(A)

CVS-B 

3P 3d

CVS-B

4P 4d

CVS100B 63 LV510305 LV510325

80 LV510306 LV510326

100 LV510307 LV510327

CVS160B 100 LV516301 LV516321

125 LV516302 LV516322

160 LV516303 LV516323

CVS250B 160 LV525301 LV525321

200 LV525302 LV525322

250 LV525303 LV525323

Interrupteurs
Nota : type FPAV

sans accessoire

type calibre

(A)

CVS-NA

3P

CVS-NA

4P

CVS100NA 100 LV510425 LV510426

CVS160NA 160 LV516425 LV516426

CVS250NA 250 LV525425 LV525426

Disjoncteurs différentiels
Nota : type FPAV

sans accessoire

type calibre

(A)

CVS-B Vigi

3P 3d

CVS-B Vigi

4P 4d

CVS100B 63 LV510365 LV510385

80 LV510366 LV510386

100 LV510367 LV510387

CVS160B 100 LV516361 LV516381

125 LV516362 LV516382

160 LV516363 LV516383

CVS250B 160 LV525361 LV525381

200 LV525362 LV525382

250 LV525363 LV525383

Interrupteurs différentiels
Nota : type FPAV

sans accessoire

type calibre

(A)

CVS-NA Vigi

3P

CVS-NA Vigi

4P

CVS100NA 100 LV510427 LV510428

CVS160NA 160 LV516427 LV516428

CVS250NA 250 LV525427 LV525428

Caractéristiques 
Disjoncteurs et interrupteurs

 @ Conformité aux normes : disjoncteurs (NF C 63-120, 

CEI 947-2), interrupteurs (NF C 63-130, CEI 947-3)

 @ Pouvoir de coupure (Icu) selon NF EN 60947-2 : 

40 kA (230 à 240 V CA), 25 kA (400 à 415 V CA)

 @ Fermeture : brusque pour mieux tenir les courants 

d’appel élevés de certains récepteurs

 @ Sectionnement à coupure pleinement apparente 

selon EN 60947-2 : une bande verte sur la manette 

garantit l’ouverture de tous les pôles

 @ Manette de commande : 3 positions (ouvert-

déclenché-fermé)

 @ Tension d’emploi Ue maximale : 440 V CA

 @ Nombre de cycles (O-F) : 12000 (CVS100/160B/NA), 

10000/8000 (CVS250B/NA)

 @ Installation fi xe : raccordement Prise AVant (FPAV)

 @ Dimensions (H x L x P) :

 _ CVS : 161x105x86 mm (3P), 161x140x86 mm (4P)

 _ VigiCVS : 236x105x86 mm (3P), 236x140x86 mm 

(4P).

Blocs Vigi

 @ Type Vigi : MH

 @ Sensibilité : ajustable

 @ IΔn (A) : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 - 10 

 @ Temporisation retard : ajustable

 @ Retard intentionnel (1) : 0 - 60  - 150 - 310 ms

 @ Temps total de coupure (ms) : < 40 < 140 < 300 < 800

 @ Tension nominale : 200... 440 V AC 50/60 Hz

 @ Face avant des blocs Vigi :

 _ bouton de réglage de la sensibilité

 _ bouton de réglage de la temporisation retard

 _ plombage condamnant l’accès aux réglages

 _ bouton de test

 _ bouton-poussoir de réarmement.

(1) Si la sensibilité est réglée sur 30 mA il n’y a pas de temporisation de 

retard, quelque soit le retard intentionnel programmé.

W idget

ESP
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Bornes amont et aval

bornes

encliquetables

bornes de 

répartition

3P LV429242 LV429241 LV429227 LV429259 LV429248

4P LV429243 LV429241 LV429228 LV429260 LV429249

 @pour câble de 

1,5 à 95 mm2 

y 160 A

 @10 agrafes

pour borne

 @pour câbles alu

de 25 à 95 mm2 

y 250 A

 @pour câbles alu

de 120 à 

185 mm2 y 250 A

 @pour 6 câbles 

de 35 mm² avec 

séparateurs de 

phases

Contacts auxiliaires

contacts inverseurs

OF ou SD ou SDE ou SDV

contacts inverseurs

adaptateur SDE pour 

déclencheur TM-D

29450 29452 LV429451

 @ standard  @bas niveau -

Déclencheurs voltmétriques

déclencheurs voltmétriques déclencheurs voltmétriques temporisés (1)

tension MX MN type MN

(220/240 V CA)

MN

(48 V CA)

24 V CA LV429384 LV429404 déclencheur LV429414 LV429412

48 V CA LV429385 LV429405 temporisateur LV429427 LV429426

100/130 V CA LV429386 LV429406

200/280 V CA LV429387 LV429407

380/480 V CA LV429388 LV429408

12 V CC LV429382 LV429402

24 V CC LV429390 LV429410

30 V CC LV429391 LV429411

48 V CC LV429392 LV429412

125 V CC LV429393 LV429413

250 V CC LV429394 LV429414

-  @associer un déclencheur + temporisateur

Montage des auxiliaires

Les disjoncteurs et interrupteurs 

EasyPact CVS100/160/250 sont équipés 

d'emplacements permettant de recevoir jusqu'à 5 

auxiliaires électriques et un déclencheur voltmétrique.

Nota : tous ces auxiliaires peuvent être installés avec 

une commande rotative.

Répartiteurs

borniers Linergy DP

3P 04031 x3 04034

4P 04031 x4 04034

 @160 A (40° C)

6 câbles y 16 mm²

 @pour câbles nus

 @250 A (40° C)

9 câbles y 6 x 10 mm²

+ 3 x 16 mm²

 @pour câbles nus

(1) Protection différentielle avec relais Viginex RH99 (u page D109)

(2) Livrées avec 2 (ou 3) séparateurs de phases.

Plages

plages pour câbles cuivre ou alu

3P LV429261 LV429263 LV431563

4P LV429262 LV429264 LV431564

 @plages-équerres  @plages-

prolongateurs

 @épanouisseurs

Cosses

cosses pour câble cuivre (2) cosses pour câble alu (2)

3P LV429252 LV429253 LV429254 LV429504 LV429506

4P LV429256 LV429257 LV429258 LV429505 LV429507

 @ câble 120 mm²  @ câble 150 mm²  @ câble 185 mm²  @ câble 150 mm²  @ câble 185 mm²

Cache-bornes et protections

cache-bornes

courts

cache-bornes

longs

séparateurs de 

phases

écrans isolants

3P LV429515 LV429517 LV429329 LV429330

4P LV429516 LV429518 LV429329 LV429331

 @ lot de 1 paire  @ lot de 1 paire  @ jeu de 6 

séparateurs

 @ jeu de 2 écrans 

isolants

Sectionnement et protection "tête de tableau"

Disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement
Accessoires pour EasyPact CVS100/250B et CVS100/250NA
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Cadres de face avant

commande

à maneton

bloc Vigi commande 

rotative, 

télécomde, sas

bloc Vigi ou 

ampèremètre

IP 40

souffl et 

d'étanchéité

accessoires 

de plombage

29315 LV429316 LV429317 LV429318 LV429319 LV429375

Coffrets individuels étanches

N

coffrets en tôle étanches IP 55 coffrets isolants étanches IP 55

poignée noire poignée rouge

sur plastron 

jaune

EasyPact

CVS

EasyPact

Vigi CVS

CVS100/160B LV431215 LV431216 LV429465 LV429466

CVS250B LV431217 LV431218 LV431573 LV431574

Ecrous clipsables FPAV

M6

(CVS100)

M8

(CVS160/250B)

kit de visserie 10 prolongateurs 

de maneton

10 étiquettes de 

repérage

LV510100 LV516060 LV429312 LV429313 LV429226

 @ lot de 12 écrous clipsables FPAV avec vis

Commandes rotatives

ON

I

O
OFF

ON
I

O
OFF ON

I

OFF

commande directes commandes prolongées

noire rouge/jaune kit CCM kit CNOMO noire rouge/jaune

LV429337 LV429339 LV429341 LV429342 LV429338 LV429340

Verrouillage

verrouillage

par serrure

Ronis 1351.500

(ouvert ou fermé/

ouvert)

serrure

Ronis 1351.500

serrure

Profalux KS5.

B24.D4Z

contacts de signalisation

1 contact

avancé à 

l'ouverture

2 contacts 

avancés à la 

fermeture

LV429344 41940 42888 LV429345 LV429346

Platine

platine d'adaptation EasyPact CVS sur rail DIN

LV429305

W idget
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Sectionnement et protection "tête de tableau"

Disjoncteurs à différentiel intégré
DDI

Disjoncteurs à différentiel intégré

R

N

R

N

calibre 

(A)

sensibilité 

(mA)

DDI - 2P

(240 V)

DDI - 4P

(415 V)

10/16/20/25/32 30 16871 16881

300 16873 16883

500 16874 16884

32/40/50/63 30 16876 16886

300 16878 16888

500 16879 16889

 @disjoncteur avec sectionnement à coupure pleinement apparente selon EN 60947-2 (un voyant mécanique assure la visualisation 

de la position réelle des contacts)

 @pouvoir de coupure : 4 500 A selon NF EN 60898 (6 kA selon NF EN 60947-2)

 @bouton test de vérifi cation du bon fonctionnement du dispositif différentiel

 @dispositif différentiel protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de foudre, manœuvre 

d’appareillage sur le réseau...)

 @ tension d'emploi : 230/415 V CA

 @ réglage des calibres : 40 °C

 @nombre de cycles (O-F) : 10 000

 @ tropicalisation exécution 1 (humidité relative 90 % à 40 °C)

 @ raccordement par bornes orientables de 35 mm2 (câble cuivre), vis de serrage imperdables (bornes de pôle neutre repérées en 

bleu)

 @ fi xation sur rail symétrique avec platine (fonctionne dans toutes les positions)

 @ livré avec un jeu de cache-bornes plombables

 @ couleur blanc RAL 9010

Les disjoncteurs différentiels de tête de tableau DDI sont destinés aux installations jusqu'à 36 kW. 

Ils protègent :

 @ les circuits contre les surcharges et les courts-circuits,

 @ les personnes contre les contacts indirects, 

 @ les installations contre les défauts d’isolement.
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Platines de fi xation sur rail symétrique

2P 4P

15820 15821

70

= =

130 fix210

70

57,5

53

45

Disjoncteurs 2P

105

75 fix

130 fix210

70

57,5

53

45

Disjoncteurs 4P

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.fr
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Il existe trois types de parafoudres :

 @ parafoudres type 1 : avec une très forte capacité d’écoulement, ils réalisent la 

protection de tête des bâtiments équipés de paratonnerres,

 @ parafoudres type 2 : avec une forte capacité d’écoulement, ils assurent la protection 

de tête en l’absence de paratonnerre,

 @ parafoudres type 3 : ils sont exclusivement réservés à la protection fi ne des 

récepteurs et s’installent derrière un type 1 ou un type 2.

Les dispositifs de déconnexion des parafoudres

Le choix du disjoncteur de déconnexion est déterminant pour le bon fonctionnement 

du couple parafoudre/disjoncteur de déconnexion. Il doit permettre :

 @ de couper l’intensité de court-circuit 50 Hz au point d’installation du parafoudre,

 @ d'endurer, sans déclencher, autant de coups de foudre que le parafoudre lui-même 

et rester en état de fonctionnement à la suite de ceux-ci,

 @ de couper le courant avec la rapidité nécessaire pour isoler le parafoudre lors de sa 

mise en court-circuit de fi n de vie.

Que demande la norme ?

Le guide UTE 15-443 impose l'installation d'une protection foudre dans les trois 

cas suivants :

 @ lorsque le bâtiment à protéger est alimenté depuis une ligne électrique aérienne et 

qu'il est situé dans les départements où la densité de foudroiement est 

particulièrement élevée (voir carte ci-dessous)

 @ lorsque le bâtiment à protéger est équipé d'un paratonnerre

 @ lorsque la bâtiment abrite des équipements assurant la sécurité des personnes 

(infrastructures médicales, appareillages médicaux à domicile, etc.).

Coup de foudre sur une ligne aérienne

électrique ou téléphonique.

Coup de foudre proche de bâtiments :

remontée de potentiel de terre.

Les deux façons dont une installation peut-être 

endommagée par la foudre :

Equipement

Foudre

0169

42

43

07
26

84

05

04

1334

66

06

83

30

48

03

63

15

38

73

74

2b

2a

79 86

17

24

46

16

23

09

31

19

47

82

81

87

12

33

65

64

40

32

11

90

28

77

41

37

18

36

45

91
94

75

92

93

94

95

93

75

78
95

76

1450

29 22

56

35

44

85

27

61

72
53

49

62

80

59

02

51

10

52
88

70

25

39

68

67

57

5455

08

60

89

58

71

21

ligne électrique partiellement ou totalement 

aérienne dans les départements 

où la densité de foudroiement est élevée

présence d'un paratonnerre 

sur le bâtiment

Zones d’obligation conditionnelle 

(incluses : Guyane, Martinique et Guadeloupe)

Parafoudre conseillé

Protection foudre

  

Guide 
"Protection contre la foudre"
u www.schneider-electric.fr

  

Label Qualifoudre
u page D39
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Protection foudre

Présentation des parafoudres

+

PRD1 25r + NSX

u page D42

iPRF1 12,5r + C120N
u page D42

iQuick PRD 40r 

u page D39

 PF'clic (1P+N)

u page D38

iQuick PRD 8r 

u page D39

iQuick PF10
(1P+N ou 3P+N)

u page D38

iQuick PRD20r 

u page D39

iPRF1 12,5r + NG125N 

u page D42

PRD1r Master + NSX

u page D43

iPRF1 12,5r + NG125L 

u page D42

Pour une Icc supérieure à 25 kA, nous consulter.

+

+

Risque élevé

Bâtiment situé dans une zone où il existe un 

risque spécifi que ou présence d'un 

paratonnerre dans un rayon de 50 m (pylône, 

arbre, région montagneuse, pic montagneux, 

zone humide ou étang)

Risque moyen

Bâtiment situé 

en plaine

Risque faible

Bâtiment situé dans une zone urbaine ou 

suburbaine d'habitations groupées

4,5

6
10

25

50

+

Icc (kA)

(1) Protection dédiée à prévoir lorsque l'équipement à protéger est situé à plus de 10 m du tableau électrique.

Niveau de risque ?

+

type 1 débrochable type 1 fi xe type 2 type 2 type 3 (1)

Protection tableau principal Protection tableau logement
ou tableau divisionnaire
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Protection foudre

Parafoudres monoblocs type 2
PF'clic et iQuick PF10

Parafoudres type 2 avec disjoncteur intégré

PF'clic, type 2 iQuick PF10, type 2

1P+N 1P+N 3P+N

16635 16614 A9L16617 A9L16618

report de signalisation

de fi n de vie

en option

avec report iSR

en option

avec report iSR

en option

avec report iSR

largeur en pas de 9 mm 4 4 10

tension nominale (V CA 50 Hz) 230 230 230/400

courant court-circuit Icc (kA) 4,5 6 6

courant maxi. de décharge

Imax (kA)

10 10 10

courant nominal de décharge In 

(kA)

5 5 5

niveau de protection en tension

Up (kV) P-N/

1,5 1,5 1,5

 @ livré sans 

accessoire

 @ livré avec bornes et câbles de liaison à la 

terre 16 mm2 et 2 mini-peignes de 

raccordement (liaison entre le parafoudre et 

l'interrupteur différentiel de tête (1 avec 

entraxe 9 mm monté et 1 avec entraxe 18 mm)

Caractéristiques

 @ Certifi cation : NF

 @ Normes : NF EN 61643-11 Type 2, CEI 61643-1 T2

 @ Tension maximale en régime permanent (Uc) : 275 V CA

 @ Tenue aux surtensions temporaires (UT) :

 _ UT (L-N) : 337 V CA / 5 s

 _ UT (L-PE) : 442 V CA / 5 s

 @ Tenue aux surtensions temporaires Mode de défaillance en sécurité (UT) : UT 

(N-PE) : 1200 V CA / 200 ms

 @ Signalisation de fi n de vie par voyant mécanique rouge et manette sur OFF

Parafoudres monoblocs de type 2 à cartouche fi xe avec dispositif de déconnexion 

intégré (disjoncteur).

Ces parafoudres sont conçus pour les schémas de liaison à la terre (régimes de 

neutre) TT et TN-S dans le résidentiel et le petit tertiaire.

Accessoire

11

14 12

report de signalisation iSR

A9L16619

 @ report à distance de l'état de fonctionnement des parafoudres PF'clic et iQuick PF10

 @ contact inverseur 3 A 415 V

Assurez-vous une 

parfaite 
coordination 
grâce au disjoncteur 
de déconnexion 
intégré

iQuick PRD
Gagnez

en rapidité 

d'installation

www. schneider-electric.fr
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Parafoudres monoblocs types 2 et 3
iQuick PRD débrochables

W idget

IQK

Caractéristiques

 @ Certifi cation : NF 

 @ Normes : NF EN 61643-11 Type 2, CEI 61643-1 T2

 @ Signalisation de fi n de vie :

 _ par la manette du produit : en position OFF (voyant mécanique rouge)

 _ par les cartouches : en fonctionnement (voyant blanc), en fi n de vie (voyant rouge)

 _ par contact de report de signalisation : contact NO, NF (250 V CA / 2 A)

 @ raccordement : bornes à cage 2,5 à 35 mm²

(1) Niveau de protection mesuré entre les bornes du disjoncteur et la borne de terre du parafoudre. 
(2) MC : mode commun (entre phase / terre et neutre / terre).
(3) MD : mode différentiel (entre phase et neutre).

Parafoudres monoblocs de types 2 et 3 à cartouche débrochable avec dispositif de 

déconnexion intégré (disjoncteur) et report à distance de l’information "cartouche à changer".

Ces parafoudres sont conçus pour les schémas de liaison à la terre (régimes de neutre) TT, 

TNS ou TNC dans le tertiaire.

Accessoires
cartouches de rechange

type 1P A9L16310 A9L16310 A9L16310 A9L16311 A9L16311 A9L16311 A9L16312 A9L16312 A9L16312

neutre A9L16313 - A9L16313 A9L16313 - A9L16313 A9L16313 - A9L16313

Le label Qualifoudre est délivré en France par 

l'INERIS pour 3 ans. Il identifi e les organismes 

compétents dans le domaine de la foudre, garantit la 

qualité de leur prestation, ainsi que leur neutralité vis 

à vis des solutions préconisées.

Schneider Electric possède les niveaux de 

qualifi cation et est en mesure de réaliser les 

analyses du risque foudre ainsi que les études 

techniques des sites les plus complexes.

En France, l'Analyse du Risque Foudre (ARF) est 

obligatoire pour les Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement (ICPE), arrêté du 

4 octobre 2010 modifi é par l'arrêté du 19 juillet 2011.

Parafoudres types 2 et 3 à cartouches débrochables avec disjoncteur intégré

iQuick PRD40r, type 2 iQuick PRD20r, type 2 iQuick PRD8r, type 3

1P+N 3P 3P+N 1P+N 3P 3P+N 1P+N 3P 3P+N

A9L16292 A9L16293 A9L16294 A9L16295 A9L16296 A9L16297 A9L16298 A9L16299 A9L16300

les parafoudres iQuick PRD sont destinés :

 @à la protection de tête (type 2) :

 _ iQuick PRD40r pour un niveau de risque moyen

 _ iQuick PRD20r pour un niveau de risque faible

 @à la protection fi ne (type 3) :

 _ iQuick PRD8r assure la protection fi ne des récepteurs à protéger lorsqu'ils sont situés à plus de 10 m du tableau électrique et 

se place en cascade avec les parafoudres de tête

report de signalisation de fi n de vie b b b b b b b b b

largeur en pas de 9 mm 8 13 15 8 13 15 8 13 15

régime de neutre TT, TNS TNC TT, TNS TT, TNS TNC TT, TNS TT, TNS TNC TT, TNS

tension nominale du réseau Un (V) 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400

courant court-circuit Icc (kA) 25 25 25 25 25 25 25 25 25

courant maxi. de décharge Imax (kA) 40 40 40 20 20 20 8 8 8

courant nominal de décharge In (kA) 20 20 20 5 5 5 2 2 2

niveau de 

protection en 

tension Up (kV) (1)

MC (2) L/ 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

N/ 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5

MD (3) L/N 2,5 - 2,5 1,5 - 1,5 1,4 - 1,4
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Protection foudre

Parafoudres types 2 et 3
iPRD débrochables

Parafoudres types 2 et 3 à cartouches débrochables

          

Pour régimes TT, TNC et TNS

iPRD65r, type 2 iPRD40r, type 2 iPRD20r/iPRD20, type 2

1P+N 3P 3P+N 1P+N 3P 3P+N 1P+N 3P 3P+N

A9L65501 A9L65301 A9L65601 A9L40501 A9L40301 A9L40601 A9L20501 A9L20300 A9L20601

les parafoudres iPRD permettent de répondre aux cas particuliers : parafoudre et disjoncteur de déconnexion sur un rail 

distinct, schéma de liaison à la terre de type IT, association d'un différentiel sur le disjoncteur de déconnexion :

 @protection de tête (type 2) :

 _ iPRD65r pour un niveau de risque élevé (site très exposé)

 _ iPRD40r pour un niveau de risque moyen

 _ iPRD20r pour un niveau de risque faible

 @protection fi ne (type 3) :

 _ iPRD8r assure une protection fi ne des récepteurs lorsqu'ils sont situés à plus de 10 m du tableau électrique et se place en 

cascade avec le parafoudre de tête

report de signalisation de fi n de vie b b b b b b b - b

largeur en pas de 9 mm 4 6 8 4 6 8 4 6 8

tension nominale du réseau Un (V) 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400

courant court-circuit Icc (kA) 25 25 25 15 15 15 15 15 15

courant maxi. de décharge Imax (kA) 65 65 65 40 40 40 20 20 20

courant nominal de décharge In (kA) 20 20 20 15 15 15 5 5 5

niveau de 

protection en 

tension Up (kV)

MC (1) L/ - 1,5 - - 1,6 - - 1,2 -

N/ 1,4 - 1,4 1,4 - 1,4 1,4 - 1,4

MD (2) L/N 1,5 - 1,5 1,6 - 1,6 1,2 - 1,2

Parafoudres de types 2 et 3 à cartouche débrochable permettant le remplacement 

rapide des cartouches endommagées par report à distance de l’information 

"cartouche à changer".

Caractéristiques 

 @ Certifi cation : NF

 @ Normes : CEI 61643-11 : 2011 T2 , T3  et EN 61643-11 : 2012 Type 2, Type 3

 @ Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire du parafoudre à réaliser avec disjoncteur (à commander séparement, voir tableau)

 @ Signalisation de fi n de vie par voyant mécanique : en fonctionnement (blanc), remplacer cartouche (rouge)

 @ Tenue aux surtensions temporaires (U
T
) : L-N (337 V CA / 5 s), L-PE (442 V CA / 5 s)

 @ Tenue aux surtensions temporaires U
T
 (mode de défaillance en sécurité) : N-PE (1200 V CA / 200 ms), L-PE (1453 V CA / 200 ms)

 @ Courant résiduel à la terre (I
PE

) : L-N : 600 µA, N-PE : 3 µA

 @ Report de signalisation de fi n de vie : par contact NO, NF (250 V / 0,25 A)

 @ Raccordement : bornes à cage de 2,5... 35 mm²

(1) MC : mode commun (entre phase / terre et neutre / terre).

(2) MD : mode différentiel (entre phase et neutre).

(3) Pour un réseau 4P IT, associer un parafoudre 1P réf. A9L65121 et un parafoudre 3P réf. A9L65321.

(4) Pour cartouches iPRD ancienne gamme, contacter Chorus.

(5) Pour ces valeurs d’Icc se reporter à la gamme iQuick PRD.

Accessoires
cartouches de rechange

type 1P (4)  A9L65102  A9L65102  A9L65102  A9L40102  A9L40102  A9L40102  A9L20102  A9L20102  A9L20102

neutre  A9L00002 -  A9L00002  A9L00002 -  A9L00002  A9L00002 -  A9L00002

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point d'installation (Icc)

disjoncteurs iC60N 0... 10 kA A9F77250 A9F77350 A9F77450 A9F77240 A9F77340 A9F77440 A9F77225 A9F77325 A9F77425

disjoncteurs iC60H 10... 15 kA A9F87250 A9F87350 A9F87450 A9F87240 A9F87340 A9F87440 A9F87225 A9F87325 A9F87425

disjoncteurs NG125N 15... 25 kA 18627 18638 18655
(5) (5) (5) (5) (5) (5)
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Pour régime IT

iPRD8r/iPRD8, type 3 iPRD65r, type 2 iPRD40r, type 2 iPRD20r, type 2 iPRD8r, type 3

1P+N 3P 3P+N 1P 3P (3) 3P 4P 3P 4P 3P 4P 

A9L08501 A9L08300 A9L08601 A9L65121 A9L65321 A9L40321 A9L40421 A9L20321 A9L20421 A9L08321 A9L08421

b - b b b b b b b b b

4 6 8 2 6 6 8 6 8 6 8

230 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

15 15 15 25 25 15 15 15 15 15 15

8 8 8 65 65 40 40 20 20 8 8

2,5 2,5 2,5 20 20 15 15 5 5 2,5 2,5

- 1,2 - 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,6/1,8 1,6/1,8

1,4 - 1,4 - - - 2,2 - 1,8 - 1,6/1,8

1,2 - 1,2 - - - - - - - -

L'information "cartouche à changer" 

peut facilement être relayée avec le système 

Acti 9 Smartlink 

Acti 9 Smartlink

u page D59

Retournement de la base pour les parafoudres pour arrivée

des câbles par le haut ou par le bas.

 A9L08102  A9L08102  A9L08102  A9L65122 A9L65122  A9L40122  A9L40122  A9L20122  A9L20122  A9L08122  A9L08122

 A9L00002 -  A9L00002 - - - - - - - -

A9F77220 A9F77320 A9F77420 - A9F77325 A9F77320 A9F77420 A9F77310 A9F77410 A9F77310 A9F77410

A9F87220 A9F87320 A9F87420 - A9F87325 A9F87320 A9F87420 A9F87310 A9F87410 A9F87310 A9F87410
(5) (5) (5)

- 18635 - - - - - -

W idget

IPR
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Protection foudre

Parafoudres type 1
iPRF1 12,5r et PRD1 35r débrochable

Disjoncteur NG125N

u page D26

Disjoncteur C120N

u page D94

Parafoudres type 1 et type 2

iPRF1 12,5r, type 1 + type 2

1P+N 3P 3P+N

A9L16632 A9L16633 A9L16634

report de signalisation fi n de vie b b b

largeur en pas de 9 mm 4 8 8

tension nominale du réseau Un (V) 230 230/400 230/400

courant maxi. de décharge Imax (kA) (8/20) 50 50 50

courant nominal de décharge In (kA) 25 25 25

courant de choc Iimp (kA) (10/350) 12,5/50 12,5 12,5/50

niveau de protection Up (kV) (1) y 1,5 y 1,5 y 1,5

Parafoudres de type 1 et type 2 à cartouche fi xe 

destinés aux installations exposées à un niveau de 

risque maximal, par exemple en présence d'un 

paratonnerre, avec report à distance de l’information 

"parafoudre à changer".

Ces parafoudres sont adaptés aux régimes de neutre 

TT, TN-S et TN-C.

Caractéristiques 

 @ Normes : CEI 61643-11 : 2011 T1 , T2  EN 61643-11 : 

2012 Type 1 + Type 2.

 @ Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire 

du parafoudre à réaliser avec disjoncteur 

(à commander séparément).

 @ Signalisation de fi n de vie :

 _ vert : bon fonctionnement,

 _ rouge : en fi n de vie,

 _ contact : 1,5 A, 250 V CA.

 @ Raccordement par borne à cage : câble rigide 

(10... 35 mm²) ou souple (10... 25 mm²).

Accessoires
choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point 

d'installation (Icc)

disjoncteurs C120N 0... 10 kA A9N18361 A9N18365 A9N18373

disjoncteurs NG125N 10... 25 kA 18629 18641 18657

disjoncteurs NG125L 25... 50 kA 18796 18807 18829

Parafoudre de type 1 à cartouche débrochable destiné 

aux installations exposées à un niveau de risque 

maximal (présence d'un paratonnerre).

Les parafoudres PRD1 35r sont destinés à tous les 

régimes de neutre (TT, TN-S et TN-C) et en particulier 

les régimes IT 400V.

Caractéristiques 

 @ Normes : CEI 61643-11 T1 , EN 61643-11 Type 1.

 @ Dispositif de déconnexion externe : déconnexion 

obligatoire du parafoudre à réaliser avec disjoncteur 

(à commander séparément).

 @ Signalisation de fi n de vie :

 _ blanc : bon fonctionnement,

 _ rouge : en fi n de vie,

 _ contact : 1 A, 250 V CA (y 1 A, 30 V CC).

 @ Raccordements par bornes à cage : câble rigide 

(16...35 mm²) ou souple (10...25 mm²).

Parafoudre type 1 à cartouche débrochable

PRD1 35r, type 1

1P

16649 n

report de signalisation fi n de vie b

largeur en pas de 9 mm 4

tension nominale du réseau Un (V) 230/400

courant maxi. de décharge Imax (kA) (8/20) 50

courant nominal de décharge In (kA) 35

courant de choc Iimp (kA) (10/350) 35

niveau de protection Up (kV) (1) y 2,5

Accessoires
peignes de câblage 2 x 1P 16643

3 x 1P 16644

4 x 1P 16645

câble fl exible de 200 mm 16646

cartouches de rechange (1P) 16318

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point 

d'installation (Icc)

3P 3P+N

disjoncteurs NSX160F 160 A 0... 36 kA LV430630 LV430650

disjoncteurs NSX160N 160 A 36... 50 kA LV430840 LV430860

(1) Niveau de protection mesuré entre les bornes du disjoncteur et la borne de terre du parafoudre.

W idget

IPRF
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Parafoudres type 1
PRD1r 25r débrochables et PRD1r Master décrochables

Disjoncteur 

Compact NSX

u page D8

Parafoudres type 1 + 2 à cartouches débrochables

PRD1 25r, type 1 + type 2

1P+N 3P 3P+N

16330 16331 16332

report de signalisation fi n de vie b b b

largeur en pas de 9 mm 8 12 16

schéma de liaison à la terre TT, TN-S TN-C TT, TN-S

tension nominale du réseau Un (V) 230 230/400 230/400

courant nominal de décharge In (kA) 25 25 25

courant maxi. de décharge Imax (kA) (8/20) 40 40 40

courant de choc Iimp (kA) (10/350) 25/100 25 25/100

niveau de protection Up (kV) (1) y 1,5 y 1,5 y 1,5

Parafoudres de type 1 + type 2 à cartouches 

débrochables, destinés aux installations exposées 

à un niveau de risque maximal (présence d'un 

paratonnerre) avec report à distance de l’information 

"cartouche à changer".

Les parafoudres PRD1 25r sont adaptés aux régimes 

de neutre TT, TN-S et TN-C.

Caractéristiques 

 @ Certifi cations : KEMA-KEUR.

 @ Normes : CEI 61643-11 : 2011 T1 ,
T2  EN 61643-11 : 2012, Type 1 + Type 2.

 @ Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire 

du parafoudre à réaliser avec disjoncteur 

(à commander séparément).

 @ Signalisation de fi n de vie :

 _ blanc : bon fonctionnement,

 _ rouge : en fi n de vie,

 _ contact : 1 A, 250 V CA (y 1 A, 30 V CC)

 @ Raccordement par borne à cage : câble rigide 

(10... 35 mm²) ou souple (10... 25 mm²).

Accessoires
cartouches de rechange 

(1P)

phase Type 1 16315 16315 16315

phase Type 2 16316 16316 16316

neutre 16317 - 16317

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point 

d'installation (Icc)

disjoncteurs NSX100F 0... 25 kA LV438600 n LV429630 LV429650

Parafoudres de type 1 à cartouches débrochables, 

destinés aux installations exposées à un niveau de 

risque maximal (présence d'un paratonnerre) avec 

report à distance de l’information "cartouche 

à changer".

Les parafoudres PRD1r Master sont adaptés aux 

régimes de neutre TT, TN-S et TN-C.

Caractéristiques

 @ Normes : CEI 61643-11 : 2011 T1 ,

EN 61643-11 : 2012 Type 1.

 @ Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire 

du parafoudre à réaliser avec disjoncteur 

(à commander séparément).

 @ Signalisation de fi n de vie :

 _ blanc : bon fonctionnement,

 _ rouge : en fi n de vie,

 _ contact : 1 A, 250 V CA (y 1 A, 30 V CC).

 @ Raccordement par borne à cage : câble rigide 

(10... 35 mm²) ou souple (10... 25 mm²).

Parafoudres type 1 à cartouches débrochables

PRD1r Master, type 1

1P+N 3P 3P+N

16361 16362 16363

report de signalisation fi n de vie b b b

largeur en pas de 9 mm 8 12 16

schéma de liaison à la terre TT, TN-S TN-C TT, TN-S

tension nominale du réseau Un (V) 230 230/400 230/400

courant nominal de décharge In (kA) 25 25 25

courant maxi. de décharge Imax (kA) (8/20) 50 50 50

courant de choc Iimp (kA) (10/350) 25/100 25 25/100

niveau de protection Up (kV) (1) y 1,5/2,5 y 1,5 y 1,5/2,5

Accessoires
cartouches de rechange 

(1P)

phase Type 1 16314 16314 16314

neutre 16317 - 16317

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point 

d'installation (Icc)

NSX100F 0... 36 kA LV438600 n LV429630 LV429650

NSX100N 36... 50 kA LV438610 n LV429840 LV429860

(1) Niveau de protection mesuré entre les bornes du disjoncteur et la borne de terre du parafoudre.

W idget

PRD
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Protection foudre

Parafoudres pour installations photovoltaïques
iPRD débrochables

Formation "Protection foudre" (réf. JTFDR)

 @Concevoir une protection parafoudre.

 @ Installer une protection foudre.

u www.schneider-electric.fr

Installation des parafoudres 

photovoltaïques

u chapitre K

Logiciel Parafoudre

u www.schneider-electric.fr

Guide "Protection contre la foudre"

u www.schneider-electric.fr

Parafoudres courant continu à cartouches débrochables

iPRD 40r - 800PV iPRD 40r - 1000PV

2P 2P

A9L40271 n A9L40281 n

les parafoudres iPRD PV-DC sont destinés à la protection contre les surtensions dues à la foudre : 

de l'entrée "continu" de l'onduleur PV et des chaînes de modules photovoltaïques. Ils doivent être 

installés dans un tableau électrique à l'intérieur du bâtiment. 

Si ce tableau se situe à l'extérieur, celui-ci devra être étanche. Ces parafoudres permettent 

le remplacement rapide des cartouches endommagées. Le support de cartouches débrochables 

étant réversible le parafoudre peut être raccordé indifférement par le haut ou par le bas. 

Ils disposent du report à distance de l’information : "cartouche à changer".

report de signalisation fi n de vie b b

largeur en pas de 9 mm 6 6

courant total de décharge I
Total

 (kA) 40 40

courant nominal de décharge In (kA) 15 15

niveau de protection Up (kV CC) (1) 3 3,9

tension maximale de régime 

permanent UCPV (V CC) (1)

800 1000

Accessoires
cartouches de rechange A9L40172 n (x3) A9L40182 n (x3)

Caractéristiques 

 @ Certifi cation : CE

 @ Normes : UTE C 61740-51 T2, EN 50539-11 : 2013 T2

 @ Signalisation de fi n de vie par témoin sur les cartouches : 

en fonctionnement (blanc), en fi n de vie (rouge) et contact 

de report de signalisation NO, NF (250 V CA / 0,25 A)

 @ Raccordement par bornes à cage 2,5 à 25 mm²

 @ Degré de protection : IP20 (en face avant et sur les 

bornes), IK03
(1) L+/ , L-/ , L+/L-



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
D45

Parafoudres pour réseaux de communication
iPRC et iPRI

Parafoudres courant faible

iPRC iPRI

réseaux téléphoniques analogiques réseaux numériques

A9L16337 A9L16339

applications réseau téléphonique analogique b -

transmetteur téléphonique b -

réseau téléphonique numérique - b

réseau d’automatisme - b

alimentation récepteur TBT (12...48 V) - b

compatibilité ADSL b -

nombre de lignes protégées 1 2

largeur en pas de 9 mm 2 2

catégorie d’essai CEI / VDE C1, C2, C3, D1, B2 C1, C, C3, D1, B2

tension du réseau (Un) < 130 V CA 48 V CC

tension maximale permanente (Uc) 180 V CC, 130 V CA 53 V CC, 37 V CA

tension de limitation (Up) 300 V 70 V

courant nominal de décharge (In) 10 kA 10 kA

courant maximal de décharge (Imax) 18 kA 10 kA

information de fi n de vie perte de tonalité perte de transmission

température de fonctionnement -25 °C à +60 °C -25 °C à +60 °C

courant nominal impulsionnel 100 A 70 A

courant assigné (In) 450 mA (jusqu'à 45 °C) 300 mA (jusqu'à 45 °C)

résistance en série 2,2 Ω 4,7 Ω

degré de protection aux bornes IP 20 IP 20

en face avant IP 40 IP 40

chocs mécaniques IK 05 IK 05

Installation des parafoudres de 

communication

u chapitre K

W idget

PRCI
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Composer une architecture de gestion de l'énergie en 3 étapes

Mesure,
communication
et supervision

Visualisation

PC local 
ou distant

3

Interfaces Smartlink 
Modbus
u D59

IFM
u D64

1

Appareillages 

de collecte 

des données

Disjoncteurs 
+ Micrologic
u D8

Affi cheur
FDM121/128
u D65

Paramètres électriques, qualité de 

l'énergie et données de l'installation

Tableau général

(1) L'iRIO intègrent des fonctions de contrôle de charge simple (contacteur iACT24, refl ex, etc.)

Modbus

Compteurs d'énergie
u D49
Centrales de mesure
u D53

Paramètres électriques 

et qualité de l'énergie

Contacts 
OF / SD 
u D94
u D96

Données TOR

(état, statut)

Sondes

Données 

analogiques

Compteurs 
d'énergie
u D49
Autres 
compteurs 
(eau, gaz…)

Données impulsionnelles 

(consommations)

fi laire

Centralisation, traitement, 
stockage, web serveur

Com'X 510 u D63

multisite

2

Superviseurs 

énergétiques

sur site

iRIO (1) u D62
EGX300
u D61 IFE u D64

Smartlink 
Ethernet
u D59

Centralisation, traitement, stockage, web serveur

Services 

en ligne 

Schneider 

Electric

ULP

Ethernet fi laire numérique ULP (disjoncteur Compact NSX)

Modbus RS485 fi laire analogique
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Mesure, communication et supervision

Collecte et communication des données

Organiser la collecte des données

Choisir les équipements de collecte adaptés

Comptage : Mesure : Qualité : Disponibilité :
1 Comptage kWh 1 Suivi grandeurs électriques

(U, V, I, P, Q, S, f, FP)
1 Taux de distorsion harmonique 

(THDu, THDv, THDi)
+ Etats / statuts : O/F, SD, SDE

Type de déclenchement (maintenance 

curative) : court-circuit (court retard Isd 

et instantané Li)

ou surcharge (long retard Ir)

Données d’exploitation (maintenance 

préventive) : taux de charge cumulé, 

taux d’usure des contacts, nombre de 

manœuvre, etc.

Commande simple (télécommande 

disjoncteur)

Communication Modbus

2 Report à distance kWh 

+ répartition actif / réactif

(Ea,Er, P,Q)

2 Grandeurs mini. / maxi.

+ alarmes dépassement 

+ report grandeur ou alarme

2 Harmoniques par rang (I, V, U)
+ alarmes et enregistrements
+ communication Modbus

3 Enregistrement courbe de charge 

+ alarmes dépassement 

+ puissance apparente (S) 

+ communication Modbus

3 Enregistrement et horodatage 

alarmes

+ moyennes et moyennes maxi. 

+ déséquilibre de tension (Unb) 

+ communication Modbus

3 Evénements en tension (creux, 
coupure, surtension)
+ mini. / maxi. / moyennes
+ perturbations
+ alarmes

X X X = indice de mesure
(1er chiffre de l'indice de mesure IM) (2ème chiffre de l'indice de mesure IM) (3ème chiffre de l'indice de mesure IM)

Déterminer l'indice de mesure (IM) et la disponibilité des équipements de collecte

Tableau général

Réseau Supervision

Tableau RdC Tableau 1er

Pour une continuité 
de service renforcée

Voyant d’alarme

Disponibilité Auxiliaires, sonde, RCA, Refl ex iC60

Collecte des données au niveau des départs

Minimum requis
par la RT 2012

Compteur kilométrique

Comptage Compteurs d'énergie

Collecte des données 

des départs

Pour une vision 
en tant réel

Compteur de vitesse

Mesure

tours/min
x 1000

0

10

20

30 40

70

50

60

Compte-tours

Qualité

Centrales 
de mesure

Collecte des données

en tête de tableau

Disjoncteurs
avec déclencheur 

Micrologic

Collecte des données

en tête de tableau
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Mesure, communication et supervision

Collecte des données
Guide de choix

Mesure avec TI
comptage mesure qualité communication

type indice de 

mesure

MID références énergies partiel multi-

tarifs

I, U, V, P,

f, FP

valeurs 

mini/maxi

journaux, 

événem.

THD sortie alarme Modbus/

Ethernet

compteurs d’énergie monophasés et triphasés

iEM3200 IM 100 - A9MEM3200 classe 0,5S 

avec TI 5 A 

(cl. 1 avec 

TI 1 A)

b - - - - - - - -

b A9MEM3210 b - - - - - b - -

b A9MEM3215 b b - - - - - - -

- A9MEM3250 b - b - - - - - b 

IM 210 b A9MEM3255 b b b - - - b b b 

centrales de mesure modulaires

PM3200 IM 120 - METSEPM3200 classe 0,5S - - b b - - - - -

IM 221 - METSEPM3250 - - b b - b - b b 

IM 331 - METSEPM3255 b - b b b b - b b 

centrales de mesure encastrées

PM5100 IM 221 - METSEPM5100 classe 0,5 - - b b - b b 33 -

- METSEPM5110 - - b b - b b 33 b / 1 RS485

b METSEPM5111 - - b b - b b 33 b  1 / 1 RS485

PM5300 IM 221 - METSEPM5310 classe 0,5 - 4 b b b b b 35 b / 1 RS485

- METSEPM5320 - 4 b b b b b 35 b / 1 Eth

- METSEPM5330 - 4 b b b b b / 2 35 b / 1 RS485

b METSEPM5331 - 4 b b b b b / 2 35 b / 1 RS485

- METSEPM5340 - 4 b b b b b / 2 35 b / 1 Eth

b METSEPM5341 - 4 b b b b b / 2 35 b / 1 Eth

PM5500 IM 332 - METSEPM5560 classe 0,2 - 8 b b b b b 52 b / 2 Eth

b METSEPM5561 - 8 b b b b b 52 b / 2 Eth

- METSEPM5563 - 8 b b b b b 52 b / 2 Eth

iEM3200 PM3200 PM5100 PM5500

Mesure directe jusqu'à 125 A
comptage mesure communication

calibre type indice de 

mesure

MID référence énergie 

active

partiel multi-tarifs bi-directionnel énergie 

réactive

I, U, V, P, f, FP sortie 

impuls.

alarme Modbus

compteurs monophasés

< 40 A iEM2000 IM 100 - A9MEM2000T Classe 1 - - - - - b - -

IM 100 b A9MEM2000 Classe 1 - - - - - - - -

b A9MEM2010 Classe 1 - - - - - b - -

< 63 A iEM2100 IM 100 - A9MEM2100 Classe 1 - - - - - - - -

- A9MEM2105 Classe 1 - - - - - b - -

IM 210 b A9MEM2110 Classe 1 b b b b b b - -

- A9MEM2150 Classe 1 b - b b b - - b 

b A9MEM2155 Classe 1 b b b b b - - b 

compteurs monophasés et triphasés

< 63 A iEM3100 IM 100 - A9MEM3100 Classe 1 b - - - - - - -

b A9MEM3110 Classe 1 b - - - - b - -

b A9MEM3115 Classe 1 b b - - - - - -

- A9MEM3150 Classe 1 b - - - b - - b 

IM 210 b A9MEM3155 Classe 1 b b b b b b b b 

< 125 A iEM3300 IM 100 - A9MEM3300 Classe 1 b - - - - - - -

b A9MEM3310 Classe 1 b - - - - b - -

- A9MEM3350 Classe 1 b - - - b - - b 

IM 210 b A9MEM3355 Classe 1 b b b b b b b b 

iEM2000 iEM2100 iEM3100 iEM3300
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Compteurs d'énergie
PowerTag et iEM2000

W idget

IEM2

Capteurs de mesure radio-fréquence pour iC60 (1)

PowerTag

1P+N 3P 3P+N

pour disjoncteurs 

iC60

haut A9MEM1521 n A9MEM1540 n A9MEM1541 n

bas A9MEM1522 n A9MEM1540 n A9MEM1542 n

fonction communique par radio-fréquence avec Acti 9 Smartlink SI D 

ou Acti 9 Smartlink Ethernet les données suivantes :

énergie active (partielle et totale), tensions simples et 

composées, courants par phase, puissance active (totale 

et par phase), facteur de puissance

montage  @au-dessus ou au-dessous des disjoncteurs (sans câblage)

 @ compatibles avec tous les produits de la gamme Acti 9 iC60, 

Multi 9 C60, DT60 et iID

alimentation auto-alimenté 230/400 V CA

intensité 63 A maxi.

consommation 1 VA

radio-fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz (canaux 11 à 16 selon IEEE 802.15.4)

classe de précision

(énergie active)

classe 1 selon CEI 61557-12

température de fonctionnement -10 °C à +60 °C

Interface radio-fréquence (1)

Acti 9 Smartlink SI D (Lite)

A9XMWA20 n

fonction interface de communication

Ethernet/IP pour capteurs de mesure 

radio-fréquence type iEM15pp (pour 

disjoncteurs iC60) avec serveur web 

embarqué pour visualisation des données 

(charges, courant, tension, énergies)

alimentation 110/230 V CA

radio-fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

largeur 6 pas de 9 mm

consommation 5 VA

nb maxi de produit jusqu'à 20 appareils connectés

température de 

fonctionnement 

-25... 55 °C

montage rail DIN

(1) Disponibles courant deuxième semestre 2016.

Compteurs d'énergie monophasés jusqu'à 40 A

iEM2000T iEM2000 iEM2010

A9MEM2000T A9MEM2000 A9MEM2010

indice de mesure IM100 IM100 IM100

MID (EN50470) - b (classe B) b (classe B)

réseau 1P, 1P+N

alimentation auto-alimenté (230 V CA ±20%)

encombrement 2 pas de 9 mm

intensité 40 A maxi. (TI intégré)

compteur total (maxi par phase) - 999999,9 kWh

voyant de comptage et d'activité 3200 éclairs par kWh

consommation < 10 VA

indice de protection IP 40 (face avant) et IP 20 (boîtier)

classe de précision classe 1 (CEI 61557-12 et CEI 62053-21)

température de fonctionnement -25...+65 °C (<32 A)

-25...+55 °C (u32 A)

-10...+55 °C

raccordements 

par bornes à cage

puissance 10 mm2

report 4 mm2

sortie statique (2) b - b

sorties

impulsions

(2) Sortie pour report à distance format S0 (conforme CEI 62053-31). 5…35 VCC - 1…20 mA, impulsion 10 Wh - 120 ms.

Interface de visualisation et de pilotage

Acti 9 Smartlink SI B

u page D59

Disjoncteur iC60 équipé du capteur de mesure radio-fréquence 

PowerTag communicant avec l'interface Acti 9 Smartlink SI D 

(radio-fréquence) ou Acti 9 Smartlink  SI B (radio-fréquence) 

pour un accès direct aux informations données.

Acti 9 Smartlink  SI B

Acti 9 Smartlink  SI D
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Compteurs d’énergie triphasés
iEM3100

Compteurs d’énergie triphasés jusqu'à 63 A (mesure directe)

  

iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3150 iEM3155 iEM3135 iEM3165 iEM31575

A9MEM3100 A9MEM3110 A9MEM3115 A9MEM3150 A9MEM3155 A9MEM3135 n A9MEM3165 n A9MEM3175 n

indice de mesure IM100 IM100 IM100 IM100 IM210 IM210 IM210 IM210

MID (EN50470) - b (classe B) b (classe B) - b (classe B) b (classe B) b (classe B) b (classe B)

réseau 1P+N, 3P, 3P+N

alimentation auto-alimenté

tension nominale 3 x 100/173 V CA à 3 x 277/480 V CA

encombrement 10 pas de 9 mm

intensité 63 A maxi. (TI intégré)

compteur total (maxi par phase) 99999999,9 kWh ou MWh

voyant de comptage et d'activité 500 éclairs/kWh

consommation < 10 VA

indice de protection IP 40 (face avant) et IP 20 (boîtier)

classe de précision classe 1 (CEI 61557-12 et CEI 62053-21)

compteur sur 

plages horaires

(multi-tarifs)

horloge interne - - 2 lundi - vend.

2 week-end

- 2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

contact externe - - 4 (2 contacts) - 2 (1 contact) 2 (1 contact) 2 (1 contact) 2 (1 contact)

via comm. - - - - 4 4 - 4

température de fonctionnement -25 à +55 °C

raccordements 

par bornes à cage

puissance 16 mm2 

report à distance 2,5 mm2 

sortie statique pour report à distance

format S0 (conforme CEI 62053-31) 

5…30 VCC - 1…15 mA

impulsion paramétrable 

(1 Wh à 1 kWh -  50 à 300 ms)

- b - - b b b b

entrées statiques 40 Vcc - 4 mA max - - 2 - 1 1 1 1

communication - - - Modbus Modbus M-bus BACnet LON

N N’ L1 L1’ L2 L2’ L3 L3’

L1

L2

L3

N

Accessoire de plombage

LV429375
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Transformateurs de courant TI 
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Compteurs d’énergie triphasés
iEM3300

Compteurs d’énergie triphasés jusqu'à 125 A (mesure directe)

  

iEM3300 iEM3310 iEM3350 iEM3355 iEM3335 iEM3365 iEM33575

A9MEM3300 A9MEM3310 A9MEM3350 A9MEM3355 A9MEM3335 n A9MEM3365 n A9MEM3375 n

indice de mesure IM100 IM100 IM100 IM210 IM210 IM210 IM210

MID (EN50470) - b (classe B) - b (classe B) b (classe B) b (classe B) b (classe B)

réseau 1P+N, 3P, 3P+N

alimentation auto-alimenté

tension nominale 3 x 100/173 V CA à 3 x 277/480 V CA

encombrement 14 pas de 9 mm

intensité 125 A maxi. (TI intégré)

compteur total (maxi par phase) 99999999,9 kWh ou MWh

voyant de comptage et d'activité 500 éclairs/kWh

consommation < 10 VA

indice de protection IP 40 (face avant) et IP 20 (boîtier)

classe de précision classe 1 (CEI 61557-12 et CEI 62053-21)

compteur sur 

plages horaires

(multi-tarifs)

horloge interne - - - 2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

contact externe - - - 2 (1 contact) 2 (1 contact) 2 (1 contact) 2 (1 contact)

via comm. - - - 4 4 - 4

température de fonctionnement -25 à +55 °C

raccordements 

par bornes à cage

puissance 50 mm2 

report à distance 2,5 mm2 

sortie statique pour report à distance

format S0 (conforme CEI 62053-31) 

5…30 VCC - 1…15 mA

impulsion paramétrable 

(1 Wh à 1 kWh -  50 à 300 ms)

- b - b b b b

entrées statiques 40 Vcc - 4 mA max - - - 1 1 1 1

communication - - Modbus Modbus M-bus BACnet LON

N N’ L1 L1’ L2 L2’ L3 L3’

L1

L2

L3

N

W idget

IEM3
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Compteurs d’énergie triphasés
iEM3200

Compteurs d’énergie triphasés (mesure par TI)

   

iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3250 iEM3255 iEM3235 iEM3265 iEM3275

A9MEM3200 A9MEM3210 A9MEM3215 A9MEM3250 A9MEM3255 A9MEM3235 n A9MEM3265 n A9MEM3275 n

indice de mesure IM100 IM100 IM100 IM100 IM210 IM210 IM210 IM210

MID (EN50470) - b (classe C) b (classe C) - b (classe C) b (classe C) b (classe C) b (classe C)

réseau 1P+N, 3P, 3P+N

alimentation auto-alimenté

tension nominale 3 x 100/173 V CA à 3 x 277/480 V CA

encombrement 10 pas de 9 mm

intensité 40 à 30000 A (TI non fourni)

compteur total (maxi par phase) 99999999,9 kWh ou MWh

voyant de comptage et d'activité 5000 éclairs/kWh

consommation < 10 VA (entrée courant : < 0,2 VA)

indice de protection IP 40 (face avant) et IP 20 (boîtier)

classe de précision Classe 0,5 S avec TI 5 A - classe 1 avec TI 1 A (CEI 61557-12 et CEI 62053-22)

compteur sur 

plages horaires

(multi-tarifs)

horloge interne - - 2 lundi - vend.

2 week-end

- 2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

2 lundi - vend.

2 week-end

contact externe - - 4 (2 contacts) - 2 (1 contact) 2 (1 contact) 2 (1 contact) 2 (1 contact)

via comm. - - - - 4 4 4 4

température de fonctionnement -25 à +55 °C

raccordements 

par bornes à cage

puissance pour le courant : 6 mm2 - pour la tension : 2,5 mm2

report à distance 2,5 mm2

sortie statique pour report à distance

format S0 (conforme CEI 62053-31) 

5…30 VCC - 1…15 mA

impulsion paramétrable 

(5 Wh à 1 kWh -  50 à 300 ms)

- b - - b b b b

entrées statiques 40 Vcc - 4 mA max - - 2 - 1 1 1 1

communication - - - Modbus Modbus M-bus BACnet LON

V1 31 32 31 32 31 32

L1

L2

L3

N

V2 V3 Vn

S1

S1 S2

S1 S2

21

S2

(I1) (I2) (I3)

1

2

Protection

Bloc court-circuiteur

Transformateurs de courant TI  

u page D56
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Centrales de mesure modulaires triphasées (mesure par TI)

PM3200 PM3210 PM3250 PM3255

METSEPM3200 METSEPM3210 METSEPM3250 METSEPM3255

indice de mesure IM120 IM221 IM221 IM331

réseau 1P+N, 3P et 3P+N (TI externe non fourni)

tension d'alimentation 80…480 V CA - 100…300 V CC

encombrement 10 pas de 9 mm

raccordement direct en tension 480 V CA Ph/Ph (sans TP)

affi chage LCD rétro éclairé affi chage simultané de 4 mesures

consommation < 10 VA (entrée courant : < 0,2 VA)

indice de protection IP 40 (face avant) IP 20 (boîtier)

classe de précision courant et tension 0,3%

puissance 

et énergie active

classe 0,5 S avec TI 5 A (CEI 61557-12 et CEI 62053-21 et 22)

classe 1 avec TI 1 A (CEI 61557-12 et CEI 62053-21 et 21)

température de fonctionnement -25…+55 °C

raccordements 

par bornes à cage

courant 6 mm2

tension 2,5 mm2

communication Modbus 

RS485

- - b b

sortie 

pour report 

à distance

type - sortie statique format S0, 

conforme CEI 62053-31

- 2 sorties statiques type 1, 

conforme CEI 61131-2

caractéristiques - 5…30 VCC

1…15 mA

- 40 VCC maxi

4 mA maxi

poids impulsion - paramétrable 

de 1 Wh à 1 kWh

- paramétrable 

de 1 Wh à 1 kWh

durée impulsion - paramétrable 

de 50 à 300 ms

- paramétrable 

de 50 à 300 ms

entrées type - 2 entrées statiques

caractéristiques - 40 VCC maxi, 4 mA maxi

mesures effi caces 

instantanées

courant b 3 phases et neutre

tension (simple 

et composée)

b

fréquence b

puissance actice, 

réactive et apparente

b totale et par phase

facteur de puissance b total et par phase

mini et maxi des valeurs effi caces 

instantanées

b

moyennes courant b valeur actuelle b valeur actuelle et maxi.horodatée

puissance actice, 

réactive et apparente

b valeur actuelle b valeur actuelle et maxi.horodatée

qualité 

de l'énergie

taux de distorsion 

harmonique

- b courants, tensions simples et composées (avec mini. et maxi.)

énergie (active, réactive, apparente) b consommée et fournie

comptage horaire -

alarme - 6 ( programmables) 6 (programmables) 18 (programmables)

enregistrement consommations - jour (stockage 1 mois), 

semaine (stockage 15 sem.), 

mois (stockage 13 mois)

valeurs moyennes - 20 jours

Centrales de mesure triphasées
Power Meter PM3200

Accessoire de plombage

LV429375

W idget

PM3
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Centrales de mesure triphasées
Power Meter PM5000

La centrale de mesure PM5000 constitue une solution idéale pour les applications 

de gestion des coûts. Elle fournie des fonctionnalités de mesure requises pour :

 @ imputer des consommations d'énergie,

 @ effectuer des mesures et des sous-facturations de consommation,

 @ identifi er des économies d'énergie,

 @ optimiser l'effi cacité et l'utilisation des équipements,

 @ effectuer un niveau élevé d'évaluation de la qualité du réseau électrique.

Avec la PM5000, vous disposez dans une unité compacte de 96 x 96 mm, 

d'un affi chage graphique performant et de la surveillance simultanée des trois phases, 

du neutre et de la terre. L'affi chage anti-refl ets est très lumineux et profi te de grands 

caractères pour faciliter la lecture quelles que soient les conditions. Les menus 

intuitifs, les icônes et autres graphismes créent un environnement convivial et effi cace.

Centrales de mesure encastrées avec affi cheur

 

PM5100 PM5110 PM5111

METSEPM5100 METSEPM5110 METSEPM5111

Modbus RS485 (RTU) - b b 

MID - - b 

Centrales de mesure encastrées avec affi cheur

PM5310 PM5320 PM5330 PM5331 PM5340 PM5341 PM5560 PM5561

METSEPM5310 METSEPM5320 METSEPM5330 METSEPM5331 METSEPM5340 METSEPM5341 METSEPM5560 METSEPM5561

Modbus RS485 (RTU) b - b b - - b b 

Ethernet - 1 port - - 1 port 1 port 2 ports 2 ports

2 sorties relais - - b b b b - -

alarmes - - - - - - b 52 b 52

MID - - - b - b - b 

enregistrement

des données

 @ toutes les 15 min sur 60 jours

pour 2 variables

 @ toutes les 15 min sur 90 jours

pour 6 variables

Centrale de mesure sans affi cheur

PM5563

METSEPM5563

Modbus RS485 (RTU) b 

Ethernet 2 ports

alarme b 15 programmables

MID -

enregistrement

des données

 @ toutes les 15 min sur 90 jours

pour 6 variables

Support et affi cheur

METSEPMAK n METSEPM5RD

 @adaptateur pour centrale 

et affi cheur installés dos à dos

 @ câble Ethernet de 0,3 m

 @affi cheur 96 x 96 mm pour centrale de mesure PM5563

 @degré de protection : IP 52

 @ livrée avec câble Ethernet de 3 m accessoires de montage 

en face avant de tableau pour perçage de 30 mm

Câbles pour affi cheur déporté

METSEPM5CAB03 n METSEPM5CAB1 n

 @ longueur : 0,3 m  @ longueur : 1 m

METSEPM5CAB3 n METSEPM5CAB10 n

 @ longueur : 3 m  @ longueur : 10 m

Centrale PM5563 pour rail DIN avec affi cheur déporté
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guide de choix PM5100 PM5110 PM5310 PM5320 PM5330 PM5340 PM5560 PM5563

indice de mesure IM221 IM221 IM221 IM221 IM221 IM221 IM332 IM332

installation

installation rapide sur panneau, affi cheur intégré b b b b b b b -

affi cheur déporté (option) - - - - - - - b

installation rapide sur rail DIN - - - - - - - b

précision CI 0.5S CI 0.5S CI 0.5S CI 0.5S CI 0.5S CI 0.5S CI 0.2S CI 0.2S

affi chage

LCD rétro-éclairé, multilingue, barregraphe, 6 lignes, 

4 valeurs simultanées

b b b b b b b -

mesure électrique et énergie

triphasé, intensité, puissance, valeur moyenne, énergie, 

fréquence, facteur de puissance

b b b b b b b b

comptage b b b b b b b b

report d'impulsions b b b b b b b b

multitarif - - 4 4 4 4 8 8

qualité de l'énergie

THD, thd, TDD b b b b b b b b

harmoniques individuelles (impaires) jusqu'au (rang) 15ième 15ième 31ième 31ième 31ième 31ième 63ième 63ième

entrées/sorties et relais

E/S entrée digitale - - 2 2 2 2 4 4

sortie digitale 1 1 2 2 2 2 2 2

relais - - - - 2 2 - -

alarmes et contrôle

alarmes 33 33 35 35 35 35 52 52

temps de réponse des seuils, secondes 1 1 1 1 1 1 1 1

gestion des alarmes - b b b b b b b

alarmes mono et multiconditions - - b b b b b b

alarme logique Boolénne - - - - - - b b

communication

ports série avec protocole Modbus - 1 1 - 1 - 1 1

port Ethernet avec protocole Modbus TCP - - - 1 - 1 2 (1) 2 (1)

Ethernet-to-serial gateway - - - - - - b b

serveur web embarqué avec pages web - - - - - - b b

conformité MID, EN50470-1/3, annexes B et D, classe C - PM5111 - - PM5331 PM5341 PM5561 -

(1) 2 ports Ethernet pour raccordement en guirlande simplifi ée, une adresse IP.

Transformateurs de courant TI  

u page D56

Caractéristiques communes

 @ Réseau : 1P+N, 3P et 3P+N (TI externe non fourni).

 @ Tension d'alimentation :

 _ PM5100 et PM5300 : 100…277 V CA - 100…415 VLL - 125…250 V CC,

 _ PM5500 : 100…480 V CA - 125…250 V CC.

 @ Encombrement : 96 x 96 mm.

 @ Profondeur derrière le plastron : 72 mm (PM5100 et PM5300) et 77 mm (PM5500).

 @ Raccordement direct en tension : 400 V CA Ph/N - 690 V CA Ph/Ph (sans TP).

 @ Affi chage LCD rétro-éclairé (4 mesures simultanées).

 @ Consommation < 8,5 VA (entrée courant : < 0,3 VA).

 @ Indice de protection : IP 52 (face avant) et IP 30 (boîtier).

 @ Raccordements par bornes à cage : 0,82…3,31 mm2.

 @ Sortie statique pour report à distance : 125-250 VCC, poids de l'impulsion 

paramétrable, fréquence maximale 25 hz.

 @ Mesures effi caces instantanées :

 _ courant, 3 phases (PM5100 et PM5300), 3 phases + neutre (PM5500),

 _ tension (simple et composée),

 _ fréquence (PM5100 uniquement),

 _ puissance active, réactive et apparente (totale),

 _ facteur de puissance (total et par phase).

 @ Mesures moyennes :

 _ courant, valeur actuelle et maxi.horodatée,

 _ puissance active, réactive et apparente

(valeur actuelle et maximum horodatée).

 @ Mesures qualité de l'énergie : taux de distorsion harmonique 

(courants, tensions simples et composées).

 @ Mesures énergie (active, réactive, apparente) : consommée et fournie.

W idget

PM5
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Transformateurs de courant TI
Pour câbles ou barres

TI pour câbles ø 27 mm ou barres

calibre

(Ip/5)

puissance selon classe de précision (VA) TI

0,5 1 3

150 A 3 4 - METSECT5MA015

200 A 4 7 - METSECT5MA020

250 A 6 8 - METSECT5MA025

300 A 8 10 - METSECT5MA030

400 A 10 12 - METSECT5MA040

 @pour câble ø 27 mm ou barres 10 x 32 mm / 15 x 25 mm

 @dimensions (L x H x P) : 56 x 80 x 43 mm (option : 56 x 82 x 60)

Accessoires 

canon alu capot plombable

METSECT5CYL2 METSECT5COVER

 @aluminium taraudé

 @pas M10

 @ longueur : 45 mm

 @ commander deux capots 

par TI

TI pour câbles ø 21 mm

calibre

(Ip/5)

puissance selon classe de précision (VA) TI

0,5 1 3

40 A - - 1 METSECT5CC004

50 A - 1,25 1,5 METSECT5CC005

60 A - 1,25 2 METSECT5CC006

75 A - 1,5 2,5 METSECT5CC008

100 A 2 2,5 3,5 METSECT5CC010

125 A 2,5 3,5 4 METSECT5CC013

150 A 3 4 5 METSECT5CC015

200 A 4 5,5 6 METSECT5CC020

250 A 5 6 7 METSECT5CC025

 @ capot plombable intégré

 @dimensions (L x H x P) : 44 x 65 x 30 mm

Accessoire

canon alu

METSECT5CYL1

 @aluminium taraudé

 @pas M8

 @ longueur : 32 mm

Les transformateurs de courant de rapport Ip/5 A, délivrent au secondaire un courant 

de  0 à 5 A, proportionnel au courant mesuré au primaire. Ils sont utilisés en 

association avec des appareils de mesure : ampèremètres, compteurs d’énergie, 

centrales de mesure, relais de contrôle, etc.

Choix d’un TI

Il dépend de deux critères :

 @ le rapport de transformation Ip/5A : il est recommandé de choisir le rapport 

immédiatement supérieur au courant mesuré maximal (In) (exemple : In = 110 A ; 

choix du rapport = 125/5),

 @ le type d’installation : le choix d’un modèle de TI dépend du type d’installation 

(câbles isolés, barres).

Mise en œuvre

 @ Le conducteur traverse le TI (câble isolé ou barres).

 @ Les conducteurs sont raccordés de part et d'autre du 

canon conducteur traversant le TI (accessoire).

 @ Les TI sont fi xés sur rail symétrique, platine ou jeu de 

barres selon le modèle.

 @ Le capot est plombable selon le modèle.

Attention : ne jamais ouvrir le circuit secondaire d’un TI 

lorsque le circuit primaire est sous tension. Avant toute 

intervention sur le circuit secondaire, les bornes 

secondaires du TI doivent être court-circuitées.

TI pour câbles ø 26 mm ou barres

calibre

(Ip/5)

puissance selon classe de précision (VA) TI

0,5 1 3

250 A 3 4 - METSECT5MB025

300 A 4 6 - METSECT5MB030

400 A 6 8 - METSECT5MB040

 @pour câble ø 26 mm ou barres 12 x 40 mm / 15 x 32 mm

 @dimensions (L x H x P) : 60 x 85 x 43 mm (option : 60 x 87 x 60)

Accessoire

capot plombable

METSECT5COVER

 @ commander deux capots par TI
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Accessoire

capot plombable

METSECT5COVER

 @ commander deux capots par TI

TI pour câbles ø 32 mm ou barres

calibre

(Ip/5)

puissance selon classe de précision (VA) TI

0,5 1 3

250 A 3 5 - METSECT5MC025

300 A 5 8 - METSECT5MC030

400 A 8 10 - METSECT5MC040

 @pour câble ø 32 mm ou barres 10 x 40 mm / 20 x 32 mm / 25 x 25 mm

 @dimensions (L x H x P) : 70 x 95 x 45 mm (option : 70 x 97 x 60)

W idget

TCT

TI pour barres verticales ou horizontales 32x65

   

calibre

(Ip/5)

puissance selon classe de précision (VA) TI

0,5 1 3

400 A 4 8 - METSECT5DA040

 @ capot plombable intégré

 @pour barres 32 x 65 mm

 @dimensions (L x H x P) : 90 x 94 x 90 mm

Caractéristiques communes

 @ Conformes aux normes CEI 60044-1 et VDE 0414.

 @ Courant secondaire : 5 A

 @ Tension d’emploi maxi Ue : 720 V CA (50-60 Hz)

 @ Pour départ-moteur choisir un TI de courant primaire 

Ip = Id/2 (Id = courant de démarrage du moteur).

 @ Facteur de sécurité : fs y 5

 @ Degré de protection : IP 20

 @ Raccordement secondaire par bornes pour cosse, 

par bornes à cage ou par vis (selon référence).

 @ Fixation sur rail ou sur platine.
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Communication des données
Guide de choix

Affi cheurs de tableaux

multi-équipements FDM128

u page D65

Facility Hero

Outil de maintenance collaborative en temps réel. Utilisé comme un carnet de 

maintenance intelligent, Facility Hero est accessible sur smartphone, tablette 

ou ordinateur. 

u App Store, Play Store et app.facilityhero.com

Smartlink SI D (rail DIN) n

Smartlink EL B n

Smartlink Modbus

Smartlink SI B (Ethernet) n

Interfaces de communication
pour

appareillages

modulaires

pour 

disjoncteurs 

Compact et 

Masterpact

passerelle 

basique

concentrateurs 

multi-tableaux

Acti 9 Smartlink IFE EGX150 Com’X 510 iRIO

EL B Modbus SI B

(Ethernet)

SI D

(rail DIN)

Fonctions

export d’alarmes par email - - b b b - - b

vers Facility Hero - - b b b - - -

pages web 

locales

visualisation des données en temps réel - - b b b - b b

visualisation des enregistrements - - - - - - b b

sur mesure (photos, calculs...) - - - - - - - b

pilotage de charge - - b - b - - b

export de fi chier CSV (tableur) - - - - - - b b

compatible système GTB - b b b b b b -

application 

smartphone

visualisation en temps réel b - - - - - - -

notifi cation d’événements b - - - - - - -

pilotage de charges b - - - - - - -

Caractéristiques

Plug & Play port Ti24 (Acti9) b b b - - - - -

entrées logiques (états ou impulsions) 14 22 14 - - - 6 12

analogiques 2 - 2 - - - 2 -

sorties logiques 7 11 7 - - - - 4

Plug & Play ULP pour disjoncteurs Compact et Masterpact - - - - b - - -

Zigbee capteur "radio-fréquence" PowerTag - - b b - - - -

nombre maxi de capteurs - - 20 20 - - - -

passerelle Ethernet / Modbus RS485 - - b - b b b -

nombre d'esclaves Modbus maxi. (au-delà nous consulter) - - 8 - 12 12 20 20

IFE EGX150 Com'X 510 iRIO



D59
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 04/2016

Interface de communication et de pilotage
Acti 9 Smartlink

W idget

SML

La gamme Acti 9 Smartlink s'intègre dans les réseaux de communication pour 

permettre de collecter, visualiser et commander à distance les appareils modulaires 

de la gamme Acti 9 : disjoncteurs, contacteurs, télérupteurs, télécommandes RCA, 

disjoncteurs Réfl ex iC60, etc.

Page web permettant la confi guration, la 

visualisation des informations collectées et la 

commande des équipements.

Visualisation des informations 

collectées depuis les pages web 

du Cloud sur smartphone.

Acti 9 Smartlink Modbus esclave

guide de choix Acti 9 Smartlink EL B SI D SI B Ethernet Modbus 

connectivité maître Modbus RS485 - - b b -

esclave Modbus RS485 - - - - b

nb esclave RS485 max. - - 8 8 -

Ethernet (esclave TCP) - b b b -

Ethernet + Cloud b - - - -

radio-fréquence - b b - -

nb esclave radio-fréquence max. - 20 20 - -

canal entrée digitale 7 (x2) - 7 (x2) 7 (x2) 11 (x2) 

canal entrée analogique 1 (x2) - 1 (x2) 1 (x2) -

canal sortie 7 - 7 7 11

paramétrage pages web embarquées - b b b -

logiciel "Smart Test" - b b b b

application pour smartphone (1) b - - - -

exploitation pages web embarquées - b b b -

Facility Hero - - b b -

commande b - b b b

comptage b b b b b

(1) Smartphones, tablettes, etc.

Acti 9 Smartlink EL B (pour application smartphone)

Connecteur 

Ethernet

Signalisation

Connecteur 

d'alimentation

Connecteurs Ti24

Connecteur analogique

Roues codeuses

(adressage Modbus)

Signalisation

Connecteur 

d'alimentation

Connecteurs Ti24 Connecteur

port série RS485

Modbus (esclave)

Fonctionnalités :

 @ visualisation immédiate, via le serveur web intégré ou 

sur internet, des problèmes électriques sur les charges,

 @ haute densité de mesure et de contrôle de l'énergie 

dans le tableau,

 @ intégration facile dans les systèmes de gestion du 

bâtiment (Acti 9 Smartlink Ethernet).

 n
Interface de communication

Acti 9 Smartlink SI D (Lite)

u page D49

Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet et radio-fréquence avec serveur web embarqué et envoi d'alarmes par e-mail)

Connecteur 

Ethernet

Signalisation

Connecteur 

d'alimentation

Connecteurs 

Ti24

Connecteur analogique Connecteur

port série RS485

Modbus (maître)

Port radio-

fréqence

PowerTag
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Passerelle de communication
EGX150

Passerelle Ethernet / Modbus

EGX150 n

 @alimentation 24 V CC si PoE non utilisé

 @ consommation : 130 mA

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ communication Ethernet :

 _ 2 ports 10/100 Base TX

 _ protocole : HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II)

 @ communication série :

 _ 1 port RS232 et 1 port RS485 (2fi ls ou 4 fi ls)

 _ protocole :  Modbus RTU, PowerLogic® (SY/MAX), Jbus

 _ nombre d'appareils connectés : 32 maxi

EGX150 sert de passerelle Ethernet pour les appareils communicant sous protocole 

Modbus. Elle offre l’accès complet à toutes les informations d’état et de mesure des 

appareils raccordés, par exemple via le concentrateur Com'X510.

Logiciels de gestion de l'énergie

Les logiciels de gestion de l’énergie électrique sont préconisés comme type 

d’interface utilisateur : ils permettent l’accès à toutes les informations d’état et 

de mesure. Ils réalisent également des rapports de synthèse.

Confi guration via un réseau Ethernet

Une fois la passerelle EGX150 connectée à un réseau Ethernet, on peut y accéder 

en entrant son adresse IP dans un navigateur Web standard pour :

 @ spécifi er l’adresse IP, le masque de sous-réseau et l’adresse de passerelle pour 

la passerelle EGX,

 @ confi gurer les paramètres du port série (vitesse de transmission, parité, protocole, 

mode, interface physique et délais d’attente),

 @ créer des comptes utilisateurs,

 @ créer ou mettre à jour la liste des produits connectés ainsi que leurs paramètres 

de communication Modbus,

 @ confi gurer le fi ltrage IP pour contrôler l’accès à des appareils série,

 @ accéder aux données de diagnostic pour les ports série et Ethernet,

 @ mettre à jour le logiciel embarqué.

Passerelle Ethernet EGX150

Liaison série Modbus/RS485

PM5000 Micrologic

Ethernet Modbus TCP/IP
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Concentrateur
EGX300

Formation "Solution de gestion de l'énergie avec contrôleur 

iRIO" (réf. SOGEM)

 @Présentation des différentes solutions de gestion de l'énergie.

 @Analyse, opportunités d'optimisation, stratégie de conception, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation

Formation en e-learning "Réseaux de 

communication" (réf. OLCOM)

 @Enjeux des réseaux de communication.

 @Terminologie, modèle OSI., etc.

u www.schneider-electric.fr/formation

W idget

EGX3

Concentrateur

EGX300

 @alimentation : 24 V CC si PoE non utilisé

 @ consommation < 4 VA

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ capacité mémoire : 512 Mo

 @ communication Ethernet : 

 _ 1 port 10/100 Base TX

 _ protocole : HTTP, Modbus TCP, FTP, SNMP (MIB II), BootP

 @ communication série :

 _ 1 port RS232 ou RS485 (2  fi ls ou 4 fi ls)

 _ protocole : Modbus, RTU/ASCII, PowerLogic® (SY/MAX), 

Jbus

 _ nombre d'appareils Modbus connectés  : 64 maxi (32 maxi 

sur port série + restant via EGX100)

Le concentrateur EGX300 sert de passerelle Ethernet pour les appareils 

communicant sous protocole Modbus. 

Fonctionnalités

 @ Pages HTML, prédéfi nies à l’aide du logiciel WebPageGenerator (WPG) 

embarqué dans l'appareil et accessibles via un navigateur Web standard, permettant 

d’affi cher des informations provenant des appareils raccordés au serveur.

 @ Journaux de données historiques fournies par les appareils série à des intervalles 

de 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes.

 @ Envoi par courrier électronique des données historiques à une fréquence 

personnalisée.

 @ Prise en charge du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) 

via MIB2 (Management Information Base).

 @ Prise en charge du protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) pour 

la synchronisation des horloges.

Confi guration

 @ La confi guration initiale est réalisée à partir d’un PC raccordé à l’EGX300 par 

la liaison Ethernet. Elle permet de :

 @ spécifi er l’adresse IP du serveur EGX300,

 @ défi nir la liste des produits connectés avec leurs paramètres de communication 

Modbus.

Une fois le serveur EGX300 connecté à un réseau Ethernet, on peut y accéder 

simplement en entrant son adresse IP dans un navigateur Web standard pour : 

 @ confi gurer les paramètres de port série,

 @ défi nir ou mettre à jour la liste des produits connectés avec leurs paramètres 

de communication Modbus,

 @ accéder aux diagnostics série ou Ethernet,

 @ mettre à jour le logiciel embarqué.

Navigateur
Web

Passerelle Ethernet EGX300

PM5000 PM5000

Tableau de bord fournit par EGX300

Evolution des consommations
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Contrôleur de gestion de l'énergie
iRIO

W idget

IRI

Formation "Tableau électrique 

communicant" (réf. : BTCOM)

 @Collecte des données.

 @Confi guration et mise en œuvre des 

équipements, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation

Formation "Solution de gestion 

de l'énergie avec contrôleur iRIO" 

(réf. : SOGEM)

 @Conception et confi guration.

 @Gestion de l'énergie multi-sites, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation

Contrôleur de gestion de l'énergie

contrôleur iRIO contrôleur iRIO avec modem GSM

TMYAAHRP00010 TMYAAHRP00011

 @alimentation : 120…230 V CA (85…300 mA) ou 12…24 V CC (0,8…1,7 A)

 @ consommation : 360 mA à 5 V CC (560 mA à 5 V CC  pour contrôleur avec modem)

 @encombrement : 28 pas de 9 mm

 @nombre d'appareils Modbus connectés : 200 maxi (32 maxi sur port série + restant via EGX100)

 @ capacité mémoire :

 _ compact fl ash 1 Go

 _ sauvegarde par défaut (paramétrable) :

- mensuel : 10 ans

- journalier : 1 an

- < 30 minutes : 6 mois

 @ communication Ethernet :

 _ 1 port 10/100 Base TX

 _ protocole HTTP, Modbus TCP, FTP, SNMP, DNS

 @ communication série :

 _ 1 port RS232 SUB-DB9 en face avant / 1 port RS232 ou RS485 (2 fi ls)

 _ protocole Modbus, RTU

 @entrées numériques : 12 entrées impulsions (comptage 100 Hz maxi) ou état alimentation 

interne (10 V CC 1 mA) ou externe (5…30 V CC)

 @ sorties numériques : 4 sorties 60 V CC ou 24 V CA 1 A (alimentation externe)

 @ composition du pack :

 _ un module processeur iRIO

 _ un module d'alimentation électrique UPS-2

 _ 100 mm de câble ruban (liaison entre 2 modules)

 _ une carte mémoire CompactFlash 1 Go

 _ une carte 12 entrées / 4 sorties numériques

Le contrôleur de gestion de l'énergie iRIO permet 

de concentrer les données et les mesures, de stocker 

localement ces données, de les traiter et de publier 

les informations grâce à un serveur web embarqué.

Chaque contrôleur possède 12 entrées comptage 

ou numériques d'état et 4 sorties numériques. Il intègre 

en standard une carte mémoire CompactFlash de 1 Go 

pour stocker les données et un module d'alimentation 

sur lequel une batterie 12 V peut être connectée. 

La version GSM permet le transfert de données (SMS,

email, etc.) via le réseau GSM.

Fonctionnalités

 @ Informations collectées : consommations, mesures 

basiques et qualité de l'énergie, données d'installation, 

données analogiques (température, etc.).

 @ Traitement des données : compilation (calculs 

mathématiques), conversion d'unité, gestion d'alarmes.

 @ Stockage : consommations, alarmes.

 @ Visualisation : par équipement, par zone/usage, 

tableau de bord personnalisables.

 @ Contrôle de charge simple (contacteur, etc.).

 @ Export de données.

Accessoires

module d’extension batterie au plomb connexion PC carte CompactFlash

TMYAAHRE00002 TMYAAHRA00000 TMYAAHRA10000 TMYAAHRA20000

 @4 entrées 

analogiques

 @PT100 ou PT1000 

(0-1 V ou 0-10 V)

 @2,1 Ah 12 V  @ câble série 

DB9/DB9

 @1 Go

Carte d'identité énergétique avec une vision par usage 

conforme à la RT 2012

Suivi en temps réel des consommations avec identifi cation 

des axes d'amélioration

Suivi des données d'exploitation du bâtiment
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Serveur d'énergies
Com'X 510

Le serveur d'énergies Com'X 510 collecte et stocke les données énergétiques 

provenant des équipements connectés (jusqu'à 64) :

 @ réseau Ethernet TCP/IP,

 @ réseau Modbus série (jusqu'à 32),

 @ entrées numériques et analogiques.

Le serveur web embarqué de Com’X 510 permet une visualisation immédiate 

des consommations d'énergie du site équipé. Une fois connecté au réseau, 

plusieurs pages web sont accessibles à partir d'un simple navigateur internet 

standard (sans aucun outil supplémentaire à installer).

Les pages web délivrent en temps réel une information claire et facile à comprendre 

sur les données énergétiques. Les utilisateurs peuvent également obtenir une analyse 

simple des historiques sous forme de diagrammes à barre ou des tendances.

Les équipements connectés peuvent être :

 @ des compteurs et centrales de mesure PowerLogic,

 @ des disjoncteurs Compact et Masterpact,

 @ des appareils de protection et de commande Acti 9,

 @ des compteurs d'eau, d'air, de gaz, d'électricité et de vapeur avec sortie 

impulsionnelle,

 @ des capteurs environnementaux de température, d'humidité et de CO² 

avec sortie analogique dans les bâtiments.

Signalisation

Connecteur USB

Connecteurs de sortie 

analogique et numérique

Connecteur d'alimentation 24 V CC

Connecteurs Ethernet (x2)

Connecteur port série RS485 Modbus (maître)

Affi chage des équipements automatiquement 

reconnus par Com'X 510 permettant à l'utilisateur 

l'affectation des circuits et la sélection des données 

à collecter ou à publier.

Informations et mesures 

Historique des tendances pour comparer les appareilles
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Accessoires ULP

cordons ULP (2 x RJ45) terminaison ULP

TRV00803 TRV00806 TRV00810 TRV00820 TRV00830 TRV00850 TRV00880

 @L = 0,3 m

 @ lot de 10

 @L = 0,6 m

 @ lot de 10

 @L = 1 m

 @ lot de 5

 @L = 2 m

 @ lot de 5

 @L = 3 m

 @ lot de 5

 @L = 5 m

 @unité

 @ fi n de ligne

 @ lot de 10

Mesure, communication et supervision

Interfaces de communication
IFE, IFM

Accessoires

connecteur de couplage interface IFM alimentation 24 V

TRV00217 TRV00210 ABL8RPS24030

 @assure la liaison 24 VCC et Modbus RS485 

entre IFE et IFM pour connecter plusieurs 

interfaces IFM sans câblage

 @ lot de 10

 @ interface Modbus RS485 

pour Compact NSX équipé 

de l'interface + passerelle IFE 

réf. LV434011

 @100-240 V CA, 

110-230 V CC

 @ sortie 24 V CC

 @3 A

Interfaces Ethernet

interface IFE interface + passerelle IFE

LV434010 LV434011

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @alimentation électrique externe 24 V CC (consommation 120 mA)

 @ raccordements sur borniers à vis

 @ caractéristiques environnementales : 

 _ conformité aux normes : UL 508, UL 60950, IEC 60950, 60947-6-2

 _ certifi cation : cUIUs, GOST, FCC, CE

Les interfaces Ethernet IFE permettent de connecter les 

disjoncteurs Compact NSX, Compact NS et Masterpact 

à un réseau Ethernet.

L'interface IFE fournit un accès Ethernet à un 

disjoncteur unique via le port ULP. L'interface avec 

passerelle IFE assure un accès Ethernet à un ou 

plusieurs disjoncteurs.

Fonctionnalités

 @ Double port Ethernet 10/100 Mbits/s pour 

une connexion en guirlande simplifi ée.

 @ Service web du profi l de périphérique 

pour la découverte de l'interface IFE, interface 

+ passerelle IFE sur le réseau local.

 @ Conforme à ULP pour la localisation de l'interface IFE 

sur le tableau.

 @ Passerelle pour les dispositifs connectés Modbus-SL 

(uniquement avec la version interface + passerelle IFE).

 @ Pages web embarquées :

 _ surveillance,

 _ contrôle,

 _ diagnostics,

 _ maintenance,

 _ confi guration.

 @ Notifi cation d'alarmes par courrier électronique 

intégré.

Remarque :

 @ la connexion à une interface IFE nécessite l'utilisation 

d'un cordon ULP pour connecter le disjoncteur 

Compact NSX, Compact NS ou Masterpact,

 @ lorsque le deuxième connecteur ULP RJ45 n'est pas 

utilisé, il doit être équipé d'une terminaison ULP.

Surveillance de valeurs électriques,

état de disjoncteur

Lectures de base : Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)

  Intensité en charge (A)   Énergie   Tension LL   Tension LN

Paramètre Minimum Présent Maximum

État de disjoncteur Ouvert

Informations pour maintenance

Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)

Compteurs de fonctionnement de disjoncteur

Compteurs Valeur

Nombre total d'ouvertures / fermetures (OF) 54

Nombre d'ouvertures / fermetures (OF) depuis la dernière 
réinitialisation

54

Nombre de déclenchements (SD) ---

Nombre de déclenchement par défaut (SDE) 78

Compteurs de fonctionnement de disjoncteur

Compteurs Valeur

Indicateur d'usure de contact --- %

Compteurs de position châssis

Compteurs Valeur

Position embrochée 62

Position débrochée 20

Position test 7

Cordons Ethernet RJ45

cordons Ethernet

VDIP184546010 VDIP184546030

 @ cat. 5e F/UTP

 @L = 1 m

 @ cat. 5e F/UTP

 @L = 3 m

Modules de liaison ULP pour Compact NSX

cordons NSX ULP module BSCM

LV434200 LV434201 LV434202 LV434205

 @L = 0,35 m  @L = 1,3 m  @L = 3 m -

 @permet de collecter les informations issues d'un disjoncteur 

Compact NSX afi n de les transmettre à un affi cheur de tableau 

FDM121 ou interface de communication Ethernet IFE 

et Modbus IFM

 @permet de collecter 

les informations des états (O/F) 

et statuts (SD) du disjoncteur

Modules de liaison pour Compact NS et Masterpact
cordons ULP module BCM ULP

LV434195 LV434196 LV434197 sur commande

 @L = 0,35 m  @L = 1,3 m  @L = 3 m -

 @permet de collecter les informations issues d'un disjoncteur 

Compact NS ou Masterpact afi n de les transmettre 

à une interface de communication Ethernet IFE ou I/O

 @permet de collecter 

les informations des états (O/F) 

et statuts (SD) du disjoncteur

W idget

EIF
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Affi cheurs de tableaux
FDM128 et FDM121

Affi cheur multi-équipements Ethernet

FDM128

LV434128

 @dimension 115,2 x 86,4 mm

 @affi chage 5,7" QVGA de 320 x 240 pixels

 @ couleur TFT LCD, rétroéclairage LED

 @alimentation 24 V CC

 @ consommation 285 mA

 @montage sur porte au diamètre de 22 mm (IP 65 à l'avant)

 @ connexion :

 _ 1 bornier 24 V CC

 _ 1 connecteur Ethernet RJ45

L'affi cheur de tableau FDM128 génère et affi che 

une page dédiée pour chacun des produits connectés. 

Il permet la consultation des données énergétiques, 

des informations de maintenance et des contrôles 

potentiels.

Il peut collecter jusqu'à 8 dispositifs via le réseau 

Ethernet :

 @ disjoncteurs Compact NSX, Compact NS 

ou Masterpact via leurs interfaces Ethernet,

 @ disjoncteurs modulaires, actionneurs, compteurs 

d'énergie et capteurs analogiques lorsqu'ils sont 

connectés à une interface Acti 9 Smartlink Ethernet.

20.12.2011 12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1

Quick view

Measures

Alarm history

Control

Maintenance

ESC

Energy

Ep kWh

Eq kVArh

Es kVAh

11 318

257

13 815

6/7

Quick view

20.12.2011 12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1

Measures

Alarm history

Control

Maintenance

ESC

Energy

Ep kWh

Eq kVArh

Es kVAh

11 318

257

13 815

6/7

Quick view

Consommation énergétique Alarmes

OK

Enregistrement d’évènements

Nouvel événement
Q01

Mode numérique 

ou graphique à barres

Mode graphique à cadrans

W idget

EFDM

Affi cheur mono-équipement ULP

FDM121 platine de montage

TRV00121 TRV00128

 @dimension 96 x 96 x 30 mm

 @nécessite 10 mm derrière la porte ou 20 mm lorsque 

le connecteur d’alimentation 24 V est utilisé

 @ rétroéclairage blanc

 @Led d’alarme

 @alimentation de 24 V CC (consommation 40 mA)

 @montage : 

 _ découpe de porte standard 92 x 92 mm

 _ fi xé à l’aide de clips

 _ IP 54 à l’avant

 @ raccordement :

 _ un bornier 24 V CC

 _ deux connecteurs ULP pour connexion disjoncteur

 @montage en saillie de 

l'affi cheur FDM121 en réalisant 

deux trous Ø 22 mm dans 

la porte (évite la découpe 

de la porte)

L'unité d'affi chage de tableau FDM121 peut être 

connectée à un disjoncteur Compact NSX, Compact NS 

ou Masterpact via un cordon ULP pour affi cher toutes 

les mesures, alarmes, historiques et tableaux 

d'événements, indicateurs de maintenance, gestion 

des dispositifs installés sur un écran. 

Le résultat est un véritable centrale de mesure 

96 x 96 mm avec en plus des informations d'aide 

à l'exploitation et à la maintenance.

Navigation

  
  
  

ESCO K

I

U-V

PQS

E

F - PF - cos  

Metering

Consommation 

énergétique

  
  

  

ESC

EpIN 5111947k Wh

EpOut 12345678 kWh

NonResettableEnergy 1/3

Profi l de 

consommation

ESC

0..49% 

50...79%

80..89%

90..100%

610 H

2/3

15 H

360 H

3 H

Load Profile

Vue graphique

I1

I

%

310       AI 2

%

315       A

I3

%

302       AI N

%

23         A

ESC

Exemples d'utilisation des affi cheurs FDM

u page D10
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Interrupteurs différentiels
Les interrupteurs différentiels ITG40 (rep.1) 

sont disponibles avec deux versions de protection 

différentielle :

 @ type AC  :

 _ pour usage courant, protégé contre les 

déclenchements intempestifs dus aux surtensions 

passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage 

sur le réseau, etc.),

 @ type Asi renforcé  :

 _ pour les installations présentant d’importants risques 

de déclenchements intempestifs : coups de foudre 

rapprochés, régime IT, présence de ballasts 

électroniques, présence d’appareillage incorporant 

des fi ltres antiparasites du type éclairage, micro-

informatique, etc.

 _ pour les installations présentant des sources 

d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de 

réjection de fréquence élevée, présence de 

composantes continues (diodes, ponts de diodes, 

alimentations à découpage, etc.).

Les interrupteurs différentiels ITG40 sont aptes à 

fonctionner dans des ambiances humides et/ou 

polluées par des agents agressifs (piscines, 

ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations 

de traitement de l’eau, etc.).

Auxiliaires électriques
 @ Contact auxiliaire OFS (rep. 3).

 @ Déclencheur MNx, MNs, MSU (rep. 4)

 @ Déclencheur MN, MX+OF (rep. 5)

 @ Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF ou 

OF + SD24 (rep. 6)

 @ Contact auxiliaire signal-défaut SD (rep. 7)

 @ Contact auxiliaire OF (rep. 8)

Nota : l'OFS est obligatoire pour monter un contact 

auxiliaire ou un déclencheur.

Accessoires
 @ Peignes Prodis (rep. 2)

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 9)

 @ Etc.

Les interrupteurs différentiels ITG40 assurent la 

protection différentielle des circuits de distribution 

terminale et le sectionnement. Compatibles Prodis, 

ils sont particulièrement adaptés pour la protection 

de “Tête de groupe” : les bornes de raccordement 

aval sont situées en partie haute de l’appareil pour 

un raccordement direct sur peignes Prodis.

9
2

1345678

9
2

1345678

Commande
et protection
des départs

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Commande et protection des départs

Interrupteurs différentiels compatibles Prodis
ITG40 Types AC et Asi

Coordination disjoncteurs-interrupteurs

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une tenue 

aux courants de courts-circuits limités, doit être protégé 

contre les courts-circuits se développant en aval. Son 

choix doit donc se faire en fonction, entre autre, de la 

coordination avec le dispositif de protection contre les 

courts-circuits installé en amont. Le tableau indique le 

courant de court-circuit maximal en kA effi cace pour 

lequel l’interrupteur est protégé par la coordination avec 

le disjoncteur en amont.

Attention : l’interrupteur doit également être protégé 

contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 

minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

(1) La version 30 mA de l'interrupteur différentiel ITG40 participe à une sélectivité verticale totale avec un disjoncteur 

de branchement DB90 500 mA s sélectif ou un dispositif différentiel 300 mA s (ID ou Vigi) placés en amont.

Interrupteurs différentiels "Tête de groupe"

R

1

2

N

N

T

ITG40 - 2P

calibre 

(A)

Type AC Type Asi 

30 mA (1) 300 mA 30 mA (1) 300 mA s

25 A9N21520 A9N21522 A9N21524 -

40 A9N21521 A9N21523 A9N21526 A9N21529

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d’emploi (Ue) : 230 V CA 50 Hz

 @ conformité aux normes :

 _ dispositifs différentiels : NF EN 61008-1, NF EN 61008-2-1

 _ interrupteurs : NF EN 60947-3 

 @ tension d’isolement (Ui) : 440 V CA

 @ tension d’emploi (Ue) : 230 V CA (entre phases et neutre), 400 V CA (entre phases)

 @ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4 kV

 @ sectionnement à coupure pleinement apparente : une bande verte sur la manette garantit 

l’ouverture de tous les pôles dans des conditions de sécurité pour intervention sur les parties actives

 @ selon EN 61008 :

 _ pouvoir d’ouverture et de fermeture différentiel assigné (IΔm) : 1 kA

 _ pouvoir d’ouverture et de fermeture assigné (Im) : 1 kA (instantané), 630 A (sélectif s),

 _ courant conditionnel de court-circuit assigné (Inc) identique au courant différentiel de court-circuit 

assigné (IΔc) : 6 kA (instantané), 630 A (sélectif s)

 @ raccordement aval direct par peigne Prodis

 @ raccordement amont : 1 à 16 mm² (rigide), 1 à 16 mm² (souples avec ou sans embout)

 @degré de protection (CEI 60529) : IP 20 (appareil seul), IP 40 (en coffret modulaire)

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre 

maximal d’auxiliaires pouvant être installés sur un 

interrupteur :

Auxiliaire électrique

contact OFS

A9N26923

 @ signal la position ouvert/fermé de l’ITG40

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

 @ tension assignée (Ue) : 240…415 V CA, 24…130 V CC

 @ courant d’emploi assigné (Ic) :

 _ 24 V CC : 6 A

 _ 48 V CC : 2 A

 _ 60 V CC : 1,5 A

 _ 130 V CC : 1 A

 _ 240 V CC : 6 A

 _ 380…415 V CA : 3 A

 @ l'installation d'un contact OFS est obligatoire pour monter un contact auxiliaire ou un 

déclencheur

Auxiliaires électriques

u page D94

appareil aval interrupteur 

différentiel ITG40 - 2P 

(230 V CA)

calibre (A) 25 40

appareil amont : courant 

de court-circuit max. 

(kA eff)

DT40 6 6

DT40N 10 10

DT60N 10 10

DT60H 15 15

iC60N 10 10

iC60H 15 15

C120N 7 7

C120H 7 7

NG125N 10 10

W idget

ITG

auxiliaires interrupteur-

différentielsignalisation  déclenchement signalisation

(obligatoire)

2 OF + 2 MX+OF + 1 OFS ITG40

1 OF+SD/OF + 1 MX+OF 

ou MN 

ou MSU

+ 1 OFS

Peignes Prodis

u page D98
Accessoires

u page D102
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Commande et protection des départs

Disjoncteurs compatibles Prodis
Présentation DT40 et DT60

Disjoncteurs
La gamme DT40 et DT60 est composée de disjoncteurs 

(rep. 1), de blocs différentiels Vigi (rep. 2) et de 

disjoncteurs différentiels (rep. 3).

Ces protections sont adaptées aux utilisations suivantes :

 @ Courbe C :

 _ applications générales,

 _ commande et protection contre les surintensités de 

circuits,

 _ déclencheurs magnétiques agissant entre 5 et 10 In,

 @ Courbe B : 

 _ commande et protection contre les surintensités de 

circuits avec protection des personnes en régimes IT et 

TN pour des grandes longueurs de câbles,

 _ déclencheurs magnétiques agissant entre 3 et 5 In,

 @ Courbe D :

 _ commande et protection de circuits dans toutes les 

installations présentant de forts courants d’appel

 _ déclencheurs magnétiques agissant entre 10 et 14 In.

Blocs différentiels Vigi
Les disjoncteurs différentiels et les blocs différentiels 

sont disponibles avec deux versions de protection 

différentielle (rep. 2 et 3) :

 @ type AC  :

 _ pour usage courant, protégé contre les 

déclenchements intempestifs dus aux surtensions 

passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage 

sur le réseau, etc.),

 @ type Asi renforcé  :

 _ pour les installations présentant d’importants risques 

de déclenchements intempestifs : coups de foudre 

rapprochés, régime IT, présence de ballasts 

électroniques, présence d’appareillage incorporant des 

fi ltres antiparasites du type éclairage, micro-

informatique, etc.

 _ pour les installations présentant des sources 

d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de 

réjection de fréquence élevée, présence de 

composantes continues (diodes, ponts de diodes, 

alimentations à découpage, etc.).

Les disjoncteurs différentiels DT40 Vigi et DT60 Vigi 

sont aptes à fonctionner dans des ambiances humides 

et/ou polluées par des agents agressifs (piscines, ports 

de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 

traitement de l’eau, etc.).

Nota : les blocs différentiels Vigi ne peuvent pas être 

utilisés avec les disjoncteurs DT40K.

Auxiliaires électriques
 @ Déclencheur à minimum de tension MN, MNx, MNs, 

ou à seuil de tension MSU (rep. 6)

 @ Déclencheur à émission de tension MX+OF (rep. 6)

 @ Contact auxiliaire signal-défaut SD (rep. 7)

 @ Contact auxiliaire OF (rep. 8)

 @ Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF ou 

OF + SD24 (rep. 9).

Nota : les auxiliaires électriques ne peuvent pas être 

utilisés avec les disjoncteurs DT40K.

Accessoires
 @ Peignes Prodis (rep. 4)

 @ Connecteur isolé (rep. 5)

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 10)

 @ Commande rotative (rep. 11)

 @ Intercalaire (rep. 12)

 @ Etc.

Gammes de disjoncteurs et de blocs différentiels jusqu'à 63 A équipées 

du système de raccordement rapide Prodis.

Les disjoncteurs DT40 Vigi intègrent une protection magnéto-thermique et 

une protection différentielle dans un même boîtier. L’ensemble est conforme à 

la norme EN 61009-1 et EN 61009-2-1. Les DT40 Vigi conservent toutes les 

caractéristiques du disjoncteur seul.

Autre protection " tête de groupe" :

interrupteurs différentiels ITG40

u page D66
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DT40N 

3P+N 

ou 

DT60 

4P 

DT40 

1P+N 

D’clic XP
y 25 A
1P+N

Compact NSX100F à 250F

ou EasyPact CVS100B à CVS250B

Icc = 20 kA 

Filiation en tarif jaune

La fi liation est l'utilisation du pouvoir de limitation des disjoncteurs amont, qui permet 

d'installer, en aval, des disjoncteurs avec un pouvoir de coupure inférieur au courant 

de court-circuit présumé en leur point d'installation.

Dans la confi guration ci-dessous, le disjoncteur NSX/EasyPact CVS joue un rôle de 

barrière pour les forts courants de court-circuit. Grâce à leurs pouvoirs de coupure 

"renforcés" par fi liation avec un NSX100F à NSX250F ou un CVS100B à CVS250B, 

les disjoncteurs de la gamme DT40 et D'clic XP (y 25 A) peuvent être installés suivant 

la confi guration :

Filiation en tarif jaune 400 A

Cette fi liation a été vérifi ée expérimentalement conformément à la norme IEC 60947-2.

Protection "tête de groupe"

(sortie par le haut pour peigne)

Protection "départ"

(sortie par le bas sous le Vigi)

Disjoncteur

Disjoncteur différentiel Vigi (monobloc)

Disjoncteur

Bloc différentiel Vigi

Bloc différentiel Vigi

Sortie par 

le haut

Sortie par 

le bas

+

+

Tableaux de fi liation : 

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr
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DT4

Caractéristiques des disjoncteurs

 @ Agrément NF

 @ Fermeture brusque : permet de mieux tenir les courants d’appel élevés de certains 

récepteurs.

 @ Sectionnement à coupure pleinement apparente selon EN 60947-2 : une bande 

verte sur la manette garantit l'ouverture de tous les pôles.

 @ Tension d’emploi Ue :

 _ 230 V CA entre phases et neutre,

 _ 400 V CA entre phases.

 @ Nombre de cycles (O-F) :

 _ DT40 y 20 A : 20 000,

 _ DT40 u 25 A : 10 000,

 _ DT60 : 20 000.

 @ Raccordement par bornes à cage :

 _ DT40 : câble souple ou rigide16  mm² (en présence d’une dent de peigne Prodis, le 

raccordement de câbles de section 16 mm² reste possible),

 _ DT60 : câble souple ou rigide de 35 mm².

 @ Démontage en présence d’un peigne possible grâce aux verrous haut et bas (DT40 

uniquement).

Caractéristiques des blocs différentiels Vigi

 @ Agrément NF.

 @ Conformité aux normes NF EN 60947-2 (C 63-120), NF EN 61009 (C 61-440).

 @ Visualisation du défaut différentiel en face avant par un voyant mécanique rouge sur 

la manette de commande du bloc Vigi.

 @ Compatibilité électromagnétique (CEM) renforcée pour les types Asi.

 @ Tension d’emploi Ue :

 _ 230 V CA entre phase et neutre,

 _ 400 V CA entre phases.

 @ Raccordement par bornes à cage pour câble souple ou rigide 16  mm² (en présence 

d’une dent de peigne Prodis, le raccordement de câbles de section 16 mm² reste 

possible).

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant être 

installés sur un disjoncteur :

auxiliaires appareil

de signalisation de signalisation de déclenchement

1 OF+SD/OF ou 

OF+SD24
1 OF+SD/OF 1 MN, MNx, MNs ou MX, 

MX+OF ou MSU
DT40,

DT40 Vigi (1)

1 OF 1 OF+SD/OF ou SD

ou OF
2 MN, MNx, MNs ou MX, 

MX+OF ou MSU

- 1 OF+SD24 2 MN, MNx, MNs ou MX, 

MX+OF ou MSU

- - 3 MSU

(1) Les auxiliaires électriques ne peuvent pas être utilisés avec les disjoncteurs DT40K.

Nota : les déclencheurs doivent être installés en premier. En cas de 2 déclencheurs : le MN sera 

installé en premier. Auxiliaires de signalisation : respecter la position de la fonction SD.
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Disjoncteurs 1P+N

          

DT40 - 6 kA DT40N - 10 kA

largeur calibre courbe C courbe B courbe C courbe D

2 pas de 

9 mm

1 A A9N21019 - A9N21360 A9N21371

2 A A9N21020 - A9N21361 A9N21372

3 A A9N21021 - A9N21362 -

4 A A9N21022 - A9N21363 A9N21373

6 A A9N21023 A9N21009 A9N21364 A9N21374

10 A A9N21024 A9N21010 A9N21365 A9N21375

16 A A9N21025 A9N21011 A9N21366 A9N21376

20 A A9N21026 A9N21012 A9N21367 A9N21377

25 A A9N21027 A9N21013 A9N21368 A9N21378

32 A A9N21028 A9N21014 A9N21369 A9N21379

40 A A9N21029 A9N21015 A9N21370 A9N21380

Disjoncteurs 3P+N

          

3

4

1

2

N

N

5

6

DT40 - 6 kA DT40N - 10 kA

largeur calibre courbe C courbe D courbe C courbe D

6 pas de 

9 mm

6 A A9N21063 A9N21073 A9N21404 A9N21414

10 A A9N21064 A9N21074 A9N21405 A9N21415

16 A A9N21065 A9N21075 A9N21406 A9N21416

20 A A9N21066 A9N21076 A9N21407 A9N21417

25 A A9N21067 A9N21077 A9N21408 A9N21418

32 A A9N21068 A9N21078 A9N21409 A9N21419

40 A A9N21069 A9N21079 A9N21410 A9N21420

Disjoncteurs 4P

          

 DT60N - 10 kA DT60H - 15 kA

largeur calibre courbe C courbe C

8 pas de 

9 mm

40 A A9N21030 A9N21032

63 A A9N21031 -

Commande et protection des départs

Disjoncteurs compatibles Prodis
DT40 et DT60 "tête de groupe"

Des protections
"têtes de 
groupe" et 

"départs"

Une gamme
simple à choisir

et rapide
à mettre en œuvre

www. schneider-electric.fr
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Blocs différentiels 4P

     

Vigi TG60 - 4P (1)

largeur calibre sensibilité Type AC Type Asi

6 pas de 

9 mm

40 A 30 mA A9N21511 A9N21513

300 mA A9N21512 A9N21514

40 A s (sélectif) 300 mA - A9N21518

63 A 30 mA A9N21562 A9N21564

300 mA A9N21563 A9N21572

63 A s (sélectif) 300 mA - A9N21573

(1) Tension des blocs différentiels Vigi :
 @ 230 V CA 50 Hz (1P+N)
 @ 230 à 415 V CA 50 Hz (3P, 3P+N).

Auxiliaires 

électriques

u page D94

Blocs différentiels 1P+N

     

Vigi TG40 - 1P+N (1)

largeur calibre sensibilité Type AC Type Asi

2 pas de 9 mm 25 A 30 mA A9N21480 A9N21484

300 mA A9N21481 A9N21485

40 A 30 mA A9N21482 A9N21486

300 mA A9N21483 A9N21487

40 A s (sélectif) 300 mA - A9N21489

Blocs différentiels 3P+N

     

N

T

N

1

2

3

4

5

6

Vigi TG40 - 3P+N (1)

largeur calibre sensibilité Type AC Type Asi

6 pas de 

9 mm

25 A 30 mA A9N21490 A9N21494

300 mA A9N21491 A9N21495

40 A 30 mA A9N21492 A9N21496

300 mA A9N21493 A9N21497

40 A s (sélectif) 300 mA - A9N21499

W idget

DT4

Icu selon NF EN 60947-2 DT40 DT40N DT60N DT60H

230

à 

240 V CA

1P+N 6 kA 10 kA - -

3P, 3P+N 10 kA 15 kA - -

4P - - 20 kA 30 kA

400

à 415 V CA

3P, 3P+N 6 kA (*) 10 kA (*) - -

4P - - 10 kA (*) 15 kA (*)

Icn selon NF EN 60898 DT40 DT40N DT60N DT60H

230 V CA 1P+N 4 500 A 6 000 A - -

400 V CA 3P, 3P+N 4 500 A 6 000 A - -

4P - - 6 000 A 10 000 A

(*) 2 kA (DT40 et DT40N) 3 kA (DT60N) 4 kA (DT60H sous 1 pôle en 

régime de  neutre IT (cas du défaut double).

Pouvoirs de coupure 

Peignes Prodis

u page D98
Accessoires

u page D102
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Disjoncteurs compatibles Prodis
DT40 "départ"

Disjoncteurs 1P+N
 (1)

          

DT40K non auxiliarisable - 4,5 kA DT40 - 6 kA DT40N - 10 kA

largeur calibre courbe C courbe C courbe B courbe C  courbe D

2 pas de 

9 mm

1 A - A9N21019 - A9N21360 A9N21371

2 A A9N21101 A9N21020 - A9N21361 A9N21372

3 A - A9N21021 - A9N21362 -

4 A - A9N21022 - A9N21363 A9N21373

6 A A9N21102 A9N21023 A9N21009 A9N21364 A9N21374

10 A A9N21103 A9N21024 A9N21010 A9N21365 A9N21375

16 A A9N21104 A9N21025 A9N21011 A9N21366 A9N21376

20 A A9N21105 A9N21026 A9N21012 A9N21367 A9N21377

25 A A9N21106 A9N21027 A9N21013 A9N21368 A9N21378

32 A A9N21107 A9N21028 A9N21014 A9N21369 A9N21379

40 A A9N21108 A9N21029 A9N21015 A9N21370 A9N21380

Disjoncteurs 3P

    

3

4

1

2

5

6

DT40 - 6 kA DT40N - 10 kA

largeur calibre courbe C courbe D courbe C  courbe D

6 pas de 

9 mm

6 A A9N21043 A9N21053 A9N21384 A9N21394

10 A A9N21044 A9N21054 A9N21385 A9N21395

16 A A9N21045 A9N21055 A9N21386 A9N21396

20 A A9N21046 A9N21056 A9N21387 A9N21397

25 A A9N21047 A9N21057 A9N21388 A9N21398

32 A A9N21048 A9N21058 A9N21389 A9N21399

40 A A9N21049 A9N21059 A9N21390 A9N21400

Disjoncteurs 3P+N
 (1)

     

3

4

1

2

N

N

5

6      

3

4

1

2

N

N

5

6

DT40K non auxiliarisable - 4,5 kA DT40 - 6 kA DT40N - 10 kA

largeur calibre courbe C courbe C courbe D courbe C  courbe D

6 pas de 

9 mm

6 A - A9N21063 A9N21073 A9N21404 A9N21414

10 A A9N21113 A9N21064 A9N21074 A9N21405 A9N21415

16 A A9N21114 A9N21065 A9N21075 A9N21406 A9N21416

20 A A9N21115 A9N21066 A9N21076 A9N21407 A9N21417

25 A A9N21116 A9N21067 A9N21077 A9N21408 A9N21418

32 A A9N21117 A9N21068 A9N21078 A9N21409 A9N21419

40 A A9N21118 A9N21069 A9N21079 A9N21410 A9N21420

(1) Les disjoncteurs DT40K ne peuvent pas recevoir de blocs différentiels Vigi.
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Disjoncteurs différentiels 1P+N

     

DT40 Vigi K - 4,5 kA (2)

(non auxiliarisable)

DT40 Vigi - 6 kA (2)

largeur calibre courbe C, Type AC courbe C, Type AC courbe C, Type Asi

30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA

4 pas de 

9 mm

10 A A9N21201 A9N21207 A9N21442 A9N21443 A9N21440n

16 A A9N21202 A9N21208 A9N21444 A9N21445 A9N21441n

20 A A9N21203 A9N21209 A9N21446n A9N21447n A9N21448n

25 A A9N21204 A9N21210 - - -

32 A A9N21205 A9N21211 - - -

40 A A9N21206 A9N21212 - - -

Disjoncteurs différentiels 3P+N

     

N 1 3 5

N 2 4 6

DT40 Vigi K - 4,5 kA (2)

(non auxiliarisable)

largeur calibre courbe C, Type AC

30 mA 300 mA

10 pas 

de 9 mm

10 A A9N21221 A9N21227

16 A A9N21222 A9N21228

20 A A9N21223 A9N21229

25 A A9N21224 A9N21230

32 A A9N21225 A9N21231

40 A A9N21226 A9N21232

Blocs différentiels 1P+N

     

Vigi DT40 (2)

largeur calibre sensibilité Type AC Type Asi

2 pas de 

9 mm

25 A 30 mA A9N21450 A9N21454

300 mA A9N21451 A9N21455

40 A 30 mA A9N21452 A9N21456

300 mA A9N21453 A9N21457

Blocs différentiels 3P

     

1

T

2

3

4

5

6

Vigi DT40 (2)

largeur calibre sensibilité Type AC Type Asi

4 pas de 

9 mm

25 A 30 mA A9N21460 A9N21464

300 mA A9N21461 A9N21465

40 A 30 mA A9N21462 A9N21466

300 mA A9N21463 A9N21467

Blocs différentiels 3P+N

     

N

T

N

1

2

3

4

5

6

Vigi DT40 (2)

largeur calibre sensibilité Type AC Type Asi

4 pas de 

9 mm

25 A 30 A9N21470 A9N21474

300 A9N21471 A9N21475

40 A 30 A9N21472 A9N21476

300 A9N21473 A9N21477

(2) Tension des blocs différentiels Vigi :
 @ 230 V CA 50 Hz (1P+N)
 @ 230 à 415 V CA 50 Hz (3P, 3P+N).

W idget

DT4

Icu selon NF EN 60947-2 DT40K DT40 DT40N DT40 Vigi K DT40 Vigi

230

à 240 V CA

1P+N 4,5 kA 6 kA 10 kA 4,5 kA 6 kA

3P, 3P+N 6 kA 10 kA 15 kA 6 kA -

400

à 415 V CA

3P, 3P+N 4,5 kA 6 kA (*) 10 kA (*) 4,5 kA - 

Icn selon NF EN 60898 DT40K DT40 DT40N DT40 Vigi DT40 Vigi

230 V CA 1P+N 4 500 A 4 500 A 6 000 A 4 500 A 4 500 A

400 V CA 3P, 3P+N 4 500 A 4 500 A 6 000 A 4 500 A -

(*) 2 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).

Pouvoirs de coupure 

Auxiliaires électriques

u page D94

Peignes Prodis

u page D98

Accessoires

u page D102



D74
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
Mise à jour 11/2015

Commande et protection des départs

Interrupteurs différentiels
iID K et iID Types AC et Asi

Les interrupteurs différentiels iID et iID K offrent les 

fonctions suivantes :

 @ protection des personnes contre les chocs 

électriques par contact direct (y 30 mA),

 @ protection des personnes contre les chocs 

électriques par contact indirect (u 30 mA),

 @ protection des installations contre les risques 

d’incendie (300 mA).

Ces interrupteurs différentiels emploient une 

technologie électromécanique assurant une 

protection différentielle jusqu'à une tension secteur 

de 0 V.

Ré-enclencheur 

ARA

u page D90

Auxiliaires électriques

u page D96
Accessoires

u page D104

Peignes

u page D100

Interrupteurs différentiels

Les interrupteurs différentiels iID (rep. 1) sont 
disponibles avec deux versions de protection 
différentielle (iID K disponible uniquement avec 
protection type AC) :

 @ type AC  :
 _ pour usage courant, protégé contre les 

déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage 
sur le réseau, etc.),

 @ type Asi renforcé  :
 _ pour les installations présentant d’importants risques 

de déclenchements intempestifs : coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts 
électroniques, présence d’appareillage incorporant des 
fi ltres antiparasites du type éclairage, 
micro-informatique, etc.

 _ pour les installations présentant des sources 
d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de 
réjection de fréquence élevée, présence de 
composantes continues (diodes, ponts de diodes, 
alimentations à découpage, etc.).

Les interrupteurs différentiels iID K et iID sont aptes à 
fonctionner dans des ambiances humides et/ou 
polluées par des agents agressifs (piscines, ports de 
plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 
traitement de l’eau, etc.).

Caractéristiques iID

 @ Selon CEI 60947 :
 _ tension d’isolement (Ui) : 500 V,
 _ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV.
 @ Selon CEI/EN 61008-1 :
 _ pouvoir de coupure/fermeture (Im/IΔm) : 1500 A,
 _ tenue au courant de choc (8/20 µs) sans 

déclenchement :
- type AC (non sélectifs s) : 250 Â,
- type AC (sélectifs s) : 3 kÂ,
- type Asi : 3 kÂ.

 @ Endurance (O-F) : 16 à 63 A = 15000 cycles, 80 à 
100 A = 10000 cycles (électrique AC1), 20000 cycles 
(mécanique).

 @ Raccordement : 1 à 35 mm2 (rigide), 12 à 25 mm2 
(souple avec ou sans embout).

Caractéristiques iID K

 @ Selon CEI 60947 : 
 _ tension d’isolement (Ui) : 440 V,
 _ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4 kV.
 @ Selon CEI/EN 61008-1 :
 _ pouvoir de coupure/fermeture (Im/IΔm) : 500 A,
 _ tenue au courant de choc (8/20 µs sans déclenchement 

(type AC non sélectifs s) : jusqu'à 200 Â.
 @ Endurance (O-F) : 2000 cycles (électrique AC1), 

5000 cycles (mécanique).
 @ Raccordement : 1 à 35 mm2 (rigide), 12 à 25 mm2 

(souple avec ou sans embout).

2 134

13

12

11

10

9

8

7

12345

6

Auxiliaires électriques (iID uniquement)

 @ Déclencheurs (rep. 2-3).

 @ Contacts auxiliaires (rep. 4-5).

 @ Auxiliaires de ré-enclenchement ARA (rep. 6).

Accessoires

 @ Peignes (rep. 7) et connecteur isolé (rep. 8).

 @ Cache-bornes (rep. 9) et cache-vis (rep. 10).

 @ Intercalaire (rep. 11).

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 12).

 @ Commande rotative (rep. 13).
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Interrupteurs différentiels

        

iID K - 2P iID K - 4P

(non auxiliarisables) (non auxiliarisables)

type calibre (A) 30 mA (1) 300 mA 30 mA (1) 300 mA

AC 25 A9R55225 A9R56225 A9R55425 A9R56425

40 A9R55240 A9R56240 A9R55440 A9R56440

 @ tension d’emploi (Ue) : 230-240 V CA
 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d’emploi (Ue) : 400-415 V CA
 @ largeur : 8 pas de 9 mm

Montage des auxiliaires (pour iID)

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant
être installés sur un interrupteur :

auxiliaires interrupteur-

différentielsignalisation déclenchement ré-enclenchement

1 iOF/SD+OF 
ou iOF+SD24

+ 1 iOF/SD+OF + 1 iMX+OF 
ou iMN

- iID

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

+ 2 iMX+OF
ou iMN

- + 1 iOF+SD24 + 2 iMX+OF 
ou iMN

- - + 3 iMSU

- + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF
ou iOF+SD24

+ 1 iMX+OF 
ou iMN 
ou iMSU

+ ARA

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

-

(1) La version 30 mA de l'interrupteur différentiel iID participe à une sélectivité verticale totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 mA s sélectif 
ou un dispositif différentiel 300 mA s (ID ou Vigi) placés en amont.

Interrupteurs différentiels

        

iID - 2P iID - 4P

type calibre (A) 10 mA 30 mA (1) 100 mA 300 mA 300 mA s 30 mA (1) 100 mA 300 mA 300 mA s

AC 25 A9R10225 A9R11225 - A9R14225 - A9R11425 - A9R14425 -

40 - A9R11240 A9R12240 A9R14240 - A9R11440 A9R12440 A9R14440 A9R15440

63 - A9R11263 A9R12263 A9R14263 A9R15263 A9R11463 A9R12463 A9R14463 A9R15463

80 - A9R11280 A9R12280 A9R14280 A9R15280 A9R11480 A9R12480 A9R14480 A9R15480

100 - A9R11291 A9R12291 A9R14291 A9R15291 A9R11491 A9R12491 A9R14491 A9R15491

Asi 25 A9R30225 A9R31225 - - - A9R31425 - - -

40 - A9R31240 - - A9R35240 A9R31440 - - A9R35440

63 - A9R31263 - - A9R35263 A9R31463 - A9R34463 A9R35463

80 - - - - - A9R31480 - - A9R35480

100 - - - - A9R35291 A9R31491 - A9R34491 A9R35491

 @ tension d’emploi (Ue) : 230-240 V CA
 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d’emploi (Ue) : 400-415 V CA
 @ largeur : 8 pas de 9 mm

W idget

IID
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Interrupteurs différentiels
ID Type B 

Les interrupteurs différentiels ID de Type B sont 

conçus pour les applications alimentées en 

triphasé, lorsque les matériels de classe 1 installés 

en aval de l’interrupteur différentiel ID sont 

susceptibles de produire des courants de défaut 

à composante continue (cf. NF C15-100 § 531.2.1.5). 

Les matériels concernés sont notamment ceux 

possédant une alimentation à découpage par pont 

de diodes (variateur de vitesse, onduleur, chargeur 

de batteries, etc.).

Nota : les auxiliaires électriques et les accessoires des 
interrupteurs différentiels ITG40 et iID Type A ne sont 
pas comptatibles avec les interrupteurs différentiels 
ID Type B.

La protection différentielle Type B s'impose pour les 
applications alimentées en triphasé lorsque les 
matériels de classe 1 installés en aval de la protection 
différentielle sont susceptibles de produire des courant 
de défaut à composante continue (régulateur et 
variateur de vitesse, onduleur, chargeur de batteries, 
alimentation secourue, etc.).

Coordination disjoncteurs-interrupteurs

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une tenue 
aux courants de courts-circuits limités, doit être protégé 
contre les courts-circuits se développant en aval. Son 
choix doit donc se faire en fonction, entre autre, de la 
coordination avec le dispositif de protection contre les 
courts-circuits installé en amont. Le tableau indique le 
courant de court-circuit maximal en kA effi cace pour 
lequel l’interrupteur est protégé par la coordination avec 
le disjoncteur en amont.
Attention : l’interrupteur doit également être protégé 
contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 
minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

Accessoires

     

22

21

14

11

12

contact auxiliaire OFsp cache-vis amont/aval

16940 16939

permet la signalisation à distance grâce au 
double contact signalant la position "ouvert" ou 
"fermé" de l’interrupteur différentiel ID Type B

cache-vis plombable 4 pôles permettant d’éviter 
tout contact avec les vis des bornes des 
appareils, degré de protection IP 40 (lot de 10)

 @ largeur : 1 pas de 9 mm
 @ tension : 230 V CA/CC
 @ contact de sortie : 6 A (AC15), 1 A (DC13)
 @montage à gauche de l'ID Type B
 @ raccordement par bornes à cage pour câbles 

0,5... 1,5 mm2

-

Interrupteurs différentiels

     

ID - 4P

calibre 

(A)

Type B  

30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA

25 16750 16751 - - 

40 16752 16753 16754 16755

63 16756 16757 16758 16759

80 16760 16761 16762 - 

125 16763 16764 16765 16766

 @ tension d’emploi (Ue) : 400 V CA
 @ largeur : 8 pas de 9 mm
 @pour une utilisation en monophasé le raccordement doit être effectué sur les bornes d'arrivée 5 et 7
 @ l'interrupteur ID Type B tétra peut être utilisé en tri, cela ne modifi e pas ses caractéristiques 
 @ conformité aux normes : NF EN 61008 (C 61 150)
 @ sectionnement à coupure pleinement apparente par voyant mécanique vert en face avant
 @ raccordement par bornes à cage 50 mm² (câble rigide ou rigide)
 @nombre de cycles O-F : 2000

 appareil aval interrupteur différentiel

ID Type B 4P (400/415 V CA)

 calibre (A) 25 40 63 80 125

appareil amont : 
courant de 
court-circuit 
max. (kA eff)

DT40 6 6 - - -

DT40N 10 10 - - -

DT60N 10 10 10 - -

DT60H 15 15 15 - -

iC60N 10 10 10 - -

iC60H 15 15 15 - -

C120N 7 7 7 7 5

C120H 7 7 7 7 5

NG125N 15 15 15 15 10

W idget

ID
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Interrupteurs différentiels à réarmement automatique
ID REDs

Le REarmeur Différentiel REDs est composé d’un 

interrupteur différentiel et d’un réarmeur. Il assure 

la protection des personnes contre les contacts 

directs et indirects et la protection des installations 

contre les défauts d’isolement. Il permet également 

de réaliser le sectionnement des circuits électriques 

en charge (circuits déjà protégés contre les 

surcharges et les courts-circuits) et le réarmement 

automatique après contrôle de l’isolement du 

circuit aval.

La fonction de ré-enclenchement automatique est 
autorisée pour les disjoncteurs différentiels à courant 
résiduel de sensibilités autres que IDn y 30 mA dans les 
installations non surveillées, dans les conditions 
défi nies dans la partie 7-773 de la NF C 15-100 
(selon fi che interprétation UTE 15-100 F12 d’octobre 
2009 - article 531.2.1.7).

La protection différentielle Type A est conçue pour 
détecter les courants de défaut comportant des 
composantes continues.

Coordination disjoncteurs-interrupteurs

L’interrupteur différentiel, ayant un pouvoir de coupure 
et une tenue aux courants de courts-circuits limités, doit 
être protégé contre les courts-circuits se développant 
en aval. Son choix doit donc se faire en fonction, entre 
autre, de la coordination avec le dispositif de protection 
contre les courts-circuits installé en amont.
Le tableau indique le courant de court-circuit maximal 
en kA effi cace pour lequel l’interrupteur différentiel est 
protégé par la coordination avec le disjoncteur en 
amont.
Attention : l’interrupteur différentiel doit également être 
protégé contre les surcharges. Son calibre doit donc 
être au minimum égal au calibre du disjoncteur en 
amont.

Interrupteurs différentiels à réarmement

ID REDs - 2P ID REDs - 4P

calibre 

(A)

Type A Type A 

300 mA 300 mA

25 18688 18265

40 18690 18267

63 18692 18269

100 - 18270

 @ largeur : 8 pas de 9 mm
 @ tension (Ue) : 230 V CA 50 Hz

 @ largeur : 14 pas de 9 mm
 @ tension (Ue) : 400 V CA 50 Hz

 @pour régimes de neutre TT et TN-S seulement
 @alimentation par le haut ou par le bas
 @ raccordement par borne à cage à bavette pour câble souple 25 mm² et câble rigide 35 mm2

 @ tension de tenue aux chocs (Uimp) : 4 kV
 @ tension d’isolation (Ui) : 500 V
 @niveau d’immunité en onde 8/20 µs : 250 Â
 @ conformité aux normes EN 61008
 @pouvoir de fermeture et de coupure, différentiel assigné (IDm=Im) :
 _ 630 A (2P et 4P 25...63 A)
 _ 1000 A (4P 100 A)
 @pouvoir de coupure, en association avec dispositif de protection : 
 _ 2P : 6000 A (gL 63 A)
 _ 4P 25, 40, 63 A : 10 000 A (gL 80 A)
 _ 4P 100 A : 10 000 A (gL 100 A)
 @ temps de déclenchement : IΔn y 300 ms, 5IΔn y 40 ms
 @endurance (mécanique O-F) : 1000 (2P), 4000 (4P)
 @déclencheurs instantanés à sensibilités fi xes pour tous les calibres

 appareil aval interrupteur différentiel ID REDs

2P 230 V CA 4P (400 V CA)

 calibre (A) 25 40 63 25 40 63 100

appareil 
amont :
courant de 
court-circuit 
max. (kA eff)

DT40 6 6 - 6 6 - -
DT40N 6 6 - 6 6 - -
DT60N 10 10 10 10 10 10 -
DT60H 10 10 10 10 10 10 -
iC60N 10 10 10 10 10 10 -
iC60H 10 10 10 10 10 10 -
C120N - - 10 - - 10 10
C120H - - 10 - - 10 10
NG125N 10 10 10 10 10 10 10

W idget
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Commande et protection des départs

Disjoncteurs
Présentation iC60

Disjoncteurs

La gamme iC60 est composée de disjoncteurs (rep. 1) 
et de blocs différentiels Vigi (rep. 2).

Ces protections sont adaptées aux utilisations suivantes :
 @ courbe C :
 _ applications générales,
 _ commande et protection contre les surintensités de 

circuits,
 _ déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 In,
 @ courbe B : 
 _ commande et protection contre les surintensités de 

circuits avec protection des personnes en régimes IT et 
TN pour des grandes longueurs de câbles,

 _ déclencheur magnétique agissant entre 3 et 5 In,
 @ courbes D et K : 
 _ commande et protection de circuits dans toutes les 

installations présentant de forts courants d’appel,
 _ déclencheur magnétique agissant entre 10 et 14 In,
 @ courbe Z :
 _ commande et protection des circuits électroniques,
 _ déclencheur magnétique agissant entre 2,4 et 3,6 In.

Blocs différentiels Vigi

Associé à un disjoncteur iC60, les blocs Vigi iC60 
(rep. 2) offrent les fonctions suivantes :

 @ protection des personnes contre les chocs 
électriques par contact direct (y 30 mA),

 @ protection des personnes contre les chocs 
électriques par contact indirect (u 300 mA),

 @ protection des installations contre les risques 
d’incendie (300 mA).

Ces protections sont disponibles en deux versions :
 @ type AC  :
 _ pour usage courant, protégé contre les 

déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage 
sur le réseau, etc.),

 @ type Asi renforcé  :
 _ pour les installations présentant d’importants risques 

de déclenchements intempestifs : coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts 
électroniques, présence d’appareillage incorporant des 
fi ltres antiparasites du type éclairage, micro-
informatique, etc.,

 _ pour les installations présentant des sources 
d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de 
réjection de fréquence élevée, présence de 
composantes continues (diodes, ponts de diodes, 
alimentations à découpage, etc.).

Les disjoncteurs différentiels iC60 Vigi sont aptes à 
fonctionner dans des ambiances humides et/ou 
polluées par des agents agressifs (piscines, ports de 
plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 
traitement de l’eau, etc.).

Auxiliaires électriques

 @ Déclencheurs (rep. 3).

 @ Contacts auxiliaires (rep. 4).

 @ Télecommande RCA (rep. 5).

 @ Ré-enclencheur ARA (rep. 6).

Accessoires

 @ Peignes (rep. 7) et connecteur isolé (rep. 8).

 @ Cache-bornes (rep. 9) et cache-vis (rep. 10).

 @ Intercalaire (rep. 11).

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 12).

 @ Commande rotative (rep. 13).

 @ Capteurs de mesure radio-fréquence (rep. 14).

 @ Etc.

Les disjoncteurs iC60 bénéfi cient d'une durée de vie optimale grâce à une 

excellente tenue aux surtensions. Ils offrent ainsi un haut niveau de performance 

industrielle par conception. Ils assurent une fermeture brusque indépendante de 

la vitesse d’actionnement de la manette et une signalisation à distance de l’état 

ouvert/fermé/déclenché par contacts auxiliaires (en option).

Les iC60 sont des disjoncteurs multinormes qui associent :
 @ les fonctions de protection des circuits contre les courants de court-circuit et 

les courants de surcharge,
 @ une aptitude au sectionnement en secteur industriel selon la norme CEI/EN 60947-2,
 @ la signalisation de déclenchement sur défaut par voyant mécanique d’état rouge en 

face avant du disjoncteur.
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Caractéristiques des disjoncteurs

 @ Selon CEI/EN 60947-2 :
 _ tension d’isolement (Ui) : 500 V CA
 _ déclenchement magnétique :

- courbe B : 4 In ± 20%,
- courbe C : 8 In ± 20%,
- courbe D : 12 In ± 20%,
- courbe K : 12 In ± 20%,
- courbe Z : 3 In ± 20%,

 _ catégorie d’utilisation : A.
 @ Endurance (O-F) : 10000 (électrique), 

20000 (mécanique).
 @ Raccordement :
 _ 0,5 à 25 A : 1 à 25 mm² (rigide), 1 à 16 mm² (souple 

avec ou sans embout),
 _ 32 à 63 A : 1 à 35 mm² (rigide), 1 à 25 mm² (souple 

avec ou sans embout).

Caractéristiques des blocs différentiels Vigi

 @ Selon CEI 60947-2 :
 _ tension d’isolement (Ui) : 500 V,
 _ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV.
 @ Selon CEI/EN 61009-1 :
 _ tenue au courant de choc (8/20 µs) sans 

déclenchement) :
- types AC (non sélectifs s) : 250 Â,
- types AC (sélectifs s) : 3 kÂ,
- type Asi : 3 kÂ.

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant être 
installés sur un disjoncteur :

auxiliaires télécommande disjoncteur

de signalisation                                   de déclenchement ou ré-enclencheur

1 iOF/SD + OF ou iSD + 1 iOF/SD + OF + 1 iMX+OF 
ou iMN ou iMSU

- iC60 / 
iC60 Vigi1 iSD + 1 iSD

1 iOF/SD + OF ou iOF + 1 iOF/SD + OF + 2 iMX+OF 
ou iMN ou iMSU1 iOF + 1 iSD ou iOF

- - + 3 iMSU

- + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

+ 1 iMX+OF 
ou iMN ou iMSU

+ ARA ou RCA

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

-

Disjoncteur iC60

+

Bloc différentiel Vigi iC60

W idget

IC60

Utilisation des disjoncteurs

en courant continu :

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr
Acti 9 Smartlink

u page D59

Interface modulaire intelligente 

Acti 9 Smartlink : prenez le contrôle 

de votre installation !

Grâce à sa 

nouvelle version 

numérique, 
votre catalogue est 

toujours 
à la page
Accédez aux nouveautés :
www. schneider-electric.fr/rpt

www. schneider-electric.fr

n
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Disjoncteurs
iC60 et Vigi iC60

Disjoncteurs 1P

          

1

2

iC60N - 1P iC60L - 1P

50 kA (0,5 à 4 A)

10 kA (6 à 63 A) (1)

100 kA (0,5 à 4 A)

25 kA (6 à 25 A)

20 kA (32/40 A)

15 kA (50/63 A) (1)

largeur calibre

(A)

courbe C courbe B courbe D courbe C courbe B courbe Z courbe K

2 pas 

de 9 mm

0,5 A9F74170 - A9F75170 A9F94170 - - -

1 A9F74101 - A9F75101 A9F94101 - A9F92101 A9F95101

1,6 - - - - - A9F92172 A9F95172

2 A9F74102 - A9F75102 A9F94102 - A9F92102 A9F95102

3 A9F74103 - A9F75103 A9F94103 - A9F92103 A9F95103

4 A9F74104 A9F73104 A9F75104 A9F94104 - A9F92104 A9F95104

6 A9F77106 A9F76106 A9F75106 A9F94106 A9F93106 A9F92106 A9F95106

10 A9F77110 A9F76110 A9F75110 A9F94110 A9F93110 A9F92110 A9F95110

16 A9F77116 A9F76116 A9F75116 A9F94116 A9F93116 A9F92116 -

20 A9F77120 A9F76120 - A9F94120 A9F93120 A9F92120 -

25 A9F77125 A9F76125 - A9F94125 A9F93125 A9F92125 -

32 A9F77132 A9F76132 - A9F94132 A9F93132 A9F92132 -

40 A9F77140 A9F76140 - A9F94140 A9F93140 A9F92140 -

50 A9F77150 A9F76150 - A9F94150 A9F93150 - -

63 A9F77163 A9F76163 - A9F94163 A9F93163 - -

Disjoncteurs 1P+N

          

3

4

N

N

iC60N - 1P+N

50 kA (0,5 à 4 A)

10 kA (6 à 63 A) (1)

largeur calibre

(A)

courbe C

4 pas 

de 9 mm

1 A9F74601

2 A9F74602

3 A9F74603

4 A9F74604

6 A9F77606

10 A9F77610

16 A9F77616

20 A9F77620

25 A9F77625

32 A9F77632

40 A9F77640

50 A9F77650

63 A9F77663

Disjoncteurs 2P

          

3

4

1

2

1

T

2

3

4

iC60N - 2P iC60H - 2P iC60L - 2P

50 kA (0,5 à 4 A)

10 kA (6 à 63 A) (1)

70 kA 

(0,5 à 4 A)

15 kA 

(6 à 63 A) (1)

100 kA (0,5 à 4 A)

25 kA (6 à 25 A)

20 kA (32/40 A)

15 kA (50/63 A) (1)

largeur calibre

(A)

courbe C courbe B courbe D courbe C courbe C courbe B courbe Z courbe K

4 pas 

de 9 mm

0,5 A9F74270 - A9F75270 A9F84270 A9F94270 - - -

1 A9F74201 - A9F75201 A9F84201 A9F94201 - - A9F95201

1,6 - - - - - - A9F92272 A9F95272

2 A9F74202 - A9F75202 A9F84202 A9F94202 - A9F92202 A9F95202

3 A9F74203 - A9F75203 A9F84203 A9F94203 - A9F92203 A9F95203

4 A9F74204 - A9F75204 A9F84204 A9F94204 - A9F92204 A9F95204

6 A9F77206 A9F76206 A9F75206 A9F87206 A9F94206 A9F93206 A9F92206 A9F95206

10 A9F77210 A9F76210 A9F75210 A9F87210 A9F94210 A9F93210 A9F92210 A9F95210

16 A9F77216 A9F76216 A9F75216 A9F87216 A9F94216 A9F93216 A9F92216 A9F95216

20 A9F77220 A9F76220 A9F75220 A9F87220 A9F94220 A9F93220 A9F92220 A9F95220

25 A9F77225 A9F76225 A9F75225 A9F87225 A9F94225 A9F93225 A9F92225 A9F95225

32 A9F77232 A9F76232 A9F75232 A9F87232 A9F94232 A9F93232 A9F92232 A9F95232

40 A9F77240 A9F76240 A9F75240 A9F87240 A9F94240 A9F93240 A9F92240 A9F95240

50 A9F77250 A9F76250 A9F75250 A9F87250 A9F94250 A9F93250 - -

63 A9F77263 A9F76263 A9F75263 A9F87263 A9F94263 A9F93263 - -
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Blocs différentiels 1P+N

     

3

4

1

2

1

T

2

3

4

Vigi iC60 - 1P+N

largeur calibre sensibilité

(mA)

tension

(V CA 50 Hz)

Type AC Type Asi

3 pas 

de 9 mm

25 A instantané 10 230 à 415 A9Q10225 -

30 230 à 415 A9Q11225 A9Q31225

130 A9Q01225 -

300 230 à 415 A9Q14225 -

130 A9Q04225 -

4 pas 

de 9 mm

40 A instantané 30 230 à 415 A9Q11240 A9Q31240

130 A9Q01240 -

300 230 à 415 A9Q14240 -

130 A9Q04240 -

63 A instantané 30 230 à 415 A9V11263 A9V31263

130 A9V01263 -

300 230 à 415 A9V14263 -

130 A9V04263 -

63 A sélectif 300 s 230 à 415 A9V15263 A9V35263

1 000 s 230 à 415 A9V19263 A9V39263

Sectionnement à 

coupure pleinement 
apparente
et signalisation de 

déclenchement
par voyant rouge 

VISI-TRIP

Peignes Acti 9 : 
une mise en œuvre 
simple et rapide

Produit 

démontable 

peigne en place

www. schneider-electric.fr

Blocs différentiels 2P

     

3

4

1

2

1

T

2

3

4

Vigi iC60 - 2P

largeur calibre sensibilité

(mA)

tension

(V CA 50 Hz)

Type AC Type Asi

3 pas 

de 9 mm

25 A instantané 10 230 à 415 A9Q10225 -

30 230 à 415 A9Q11225 A9Q31225

130 A9Q01225 -

300 230 à 415 A9Q14225 -

130 A9Q04225 -

4 pas 

de 9 mm

40 A instantané 30 230 à 415 A9Q11240 A9Q31240

130 A9Q01240 -

300 230 à 415 A9Q14240 -

130 A9Q04240 -

63 A instantané 30 230 à 415 A9V11263 A9V31263

130 A9V01263 -

300 230 à 415 A9V14263 -

130 A9V04263 -

63 A sélectif 300 s 230 à 415 A9V15263 A9V35263

1 000 s 230 à 415 A9V19263 A9V39263

(1) Pouvoirs de coupure u page D83

W idget

IC60



D82
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015

Disjoncteurs 3P

          

3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

iC60N - 3P iC60H - 3P iC60L - 3P

50 kA (0,5 à 4 A)

10 kA (6 à 63 A)

70 kA 

(0,5 à 4 A)

15 kA 

(6 à 63 A)

100 kA (0,5 à 4 A)

25 kA (6 à 25 A)

20 kA (32/40 A)

15 kA (50/63 A)

largeur calibre

(A)

courbe C courbe B courbe D courbe C courbe C courbe B courbe Z courbe K

6 pas 

de 9 mm

0,5 A9F74370 - A9F75370 - A9F94370 - - -

1 A9F74301 - A9F75301 A9F84301 A9F94301 - - A9F95301

1,6 - - - - - - A9F92372 A9F95372

2 A9F74302 - A9F75302 A9F84302 A9F94302 - A9F92302 A9F95302

3 A9F74303 - A9F75303 A9F84303 A9F94303 - A9F92303 A9F95303

4 A9F74304 - A9F75304 A9F84304 A9F94304 - A9F92304 A9F95304

6 A9F77306 - A9F75306 A9F87306 A9F94306 A9F93306 A9F92306 A9F95306

10 A9F77310 A9F76310 A9F75310 A9F87310 A9F94310 A9F93310 A9F92310 A9F95310

16 A9F77316 A9F76316 A9F75316 A9F87316 A9F94316 A9F93316 A9F92316 A9F95316

20 A9F77320 A9F76320 A9F75320 A9F87320 A9F94320 A9F93320 A9F92320 A9F95320

25 A9F77325 A9F76325 A9F75325 A9F87325 A9F94325 A9F93325 A9F92325 A9F95325

32 A9F77332 A9F76332 A9F75332 A9F87332 A9F94332 A9F93332 A9F92332 A9F95332

40 A9F77340 A9F76340 A9F75340 A9F87340 A9F94340 A9F93340 A9F92340 A9F95340

50 A9F77350 A9F76350 A9F75350 A9F87350 A9F94350 A9F93350 - A9F95350

63 A9F77363 A9F76363 A9F75363 A9F87363 A9F94363 A9F93363 - -

Disjoncteurs 4P

          

5

6

3

4

1

2

7

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

iC60N - 4P iC60H - 4P iC60L - 4P

50 kA (0,5 à 4 A)

10 kA (6 à 63 A)

70 kA 

(0,5 à 4 A)

15 kA 

(6 à 63 A)

100 kA (0,5 à 4 A)

25 kA (6 à 25 A)

20 kA (32/40 A)

15 kA (50/63 A)

largeur calibre

(A)

courbe C courbe B courbe D courbe C courbe C courbe B courbe Z courbe K

8 pas 

de 9 mm

0,5 A9F74470 - A9F75470 - A9F94470 - - -

1 A9F74401 - A9F75401 A9F84401 A9F94401 - - A9F95401

1,6 - - - - - - A9F92472 A9F95472

2 A9F74402 - A9F75402 A9F84402 A9F94402 - A9F92402 A9F95402

3 A9F74403 - A9F75403 A9F84403 A9F94403 - A9F92403 A9F95403

4 A9F74404 - A9F75404 A9F84404 A9F94404 - A9F92404 A9F95404

6 A9F77406 - A9F75406 A9F87406 A9F94406 A9F93406 A9F92406 A9F95406

10 A9F77410 A9F76410 A9F75410 A9F87410 A9F94410 A9F93410 A9F92410 A9F95410

16 A9F77416 A9F76416 A9F75416 A9F87416 A9F94416 A9F93416 A9F92416 A9F95416

20 A9F77420 A9F76420 A9F75420 A9F87420 A9F94420 A9F93420 A9F92420 A9F95420

25 A9F77425 A9F76425 A9F75425 A9F87425 A9F94425 A9F93425 A9F92425 A9F95425

32 A9F77432 A9F76432 A9F75432 A9F87432 A9F94432 A9F93432 A9F92432 A9F95432

40 A9F77440 A9F76440 A9F75440 A9F87440 A9F94440 A9F93440 A9F92440 A9F95440

50 A9F77450 A9F76450 A9F75450 A9F87450 A9F94450 A9F93450 - -

63 A9F77463 A9F76463 A9F75463 A9F87463 A9F94463 A9F93463 - -

Commande et protection des départs

Disjoncteurs 
iC60 et Vigi iC60
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Blocs différentiels 3P

    

3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

Vigi iC60 - 3P

largeur calibre sensibilité

(mA)

tension

(V CA 50 Hz)

Type AC Type Asi

6 pas

de 9 mm

25 A instantané 30 230 à 415 A9Q11325 A9Q31325

300 230 à 415 A9Q14325 -

7 pas

de 9 mm

40 A instantané 30 230 à 415 A9Q11340 A9Q31340

300 230 à 415 A9Q14340 -

63 A instantané 30 230 à 415 A9V11363 A9V31363

300 230 à 415 A9V14363 -

63 A sélectif 300 s 230 à 415 A9V15363 A9V35363

1 000 s 230 à 415 A9V19363 A9V39363

Blocs différentiels 4P

     

5

6

3

4

1

2

7

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

Vigi iC60 - 4P

largeur calibre sensibilité

(mA)

tension

(V CA 50 Hz)

Type AC Type Asi

6 pas

de 9 mm

25 A instantané 30 230 à 415 A9Q11425 A9Q31425

300 230 à 415 A9Q14425 -

7 pas

de 9 mm

40 A instantané 30 230 à 415 A9Q11440 A9Q31440

300 230 à 415 A9Q14440 -

63 A instantané 30 230 à 415 A9V11463 A9V31463

300 230 à 415 A9V14463 -

63 A sélectif 300 s 230 à 415 A9V15463 A9V35463

1 000 s 230 à 415 A9V19463 A9V39463

W idget

IC60

Ph/N : 1P, 1P+N iC60N

0,5-4 A 6-63 A

Icu selon NF EN 60947-2

12 à 60 V CA 50 kA 36 kA

100 à 133 V CA 50 kA 20 kA

220 à 240 V CA 50 kA 10 kA

pouvoir de coupure de 

service (Ics)

100% d’Icu 75% d’Icu

Icn selon NF EN 60898

230 V CA (Ph/N) 6 000 A

Pouvoir de coupure sous un pôle en régime IT sous 400 V

3 kA 3 kA

Ph/N : 1P, 1P+N iC60L

0,5-4 A 6-25 A 32/40 A 50/63 A

Icu selon NF EN 60947-2

12 à 60 V CA 100 kA 70 kA 70 kA 70 kA

100 à 133 V CA 100 kA 50 kA 36 kA 30 kA

220 à 240 V CA 100 kA 25 kA 20 kA 15 kA

pouvoir de coupure de 

service (Ics)

100% 

d’Icu

50% 

d’Icu

50% 

d’Icu

50% 

d’Icu

Icn selon NF EN 60898

230 V CA (Ph/N) 15 000 A

Pouvoir de coupure sous un pôle en régime IT sous 400 V

6 kA 6 kA 5 kA 4 kA

Ph/Ph : 2P, 3P, 4P iC60N iC60H

0,5-4 A 6-63 A 0,5-4 A 6-63 A

Icu selon NF EN 60947-2

12 à 133 V CA 50 kA 36 kA 70 kA 42 kA

220 à 240 V CA 50 kA 20 kA 70 kA 30 kA

380 à 415 V CA 50 kA 10 kA 70 kA 15 kA

440 V CA 25 kA 6 kA 50 kA 10 kA

pouvoir de coupure de 

service (Ics)

100% 

d’Icu

75% 

d’Icu

100% 

d’Icu

50% 

d’Icu

Icn selon NF EN 60898

400 V CA (Ph/Ph) 6 000 A 10 000 A

Pouvoir de coupure sous un pôle en régime IT sous 400 V

3 kA 3 kA 4 kA 4 kA

Ph/Ph : 2P, 3P, 4P iC60L

0,5-4 A 6-25 A 32/40 A 50/63 A

Icu selon NF EN 60947-2

12 à 133 V CA 100 kA 70 kA 70 kA 70 kA

220 à 240 V CA 100 kA 50 kA 36 kA 30 kA

380 à 415 V CA 100 kA 25 kA 20 kA 15 kA

440 V CA 70 kA 20 kA 15 kA 10 kA

pouvoir de coupure de 

service (Ics)

100% 

d’Icu

50% 

d’Icu

50% 

d’Icu

50% 

d’Icu

Icn selon NF EN 60898

400 V CA (Ph/Ph) 15 000 A

Pouvoir de coupure sous un pôle en régime IT sous 400 V

5 kA 5 kA 5 kA 4 kA

Pouvoirs de coupure

Accessoires

u page D104

Peignes

u page D100

Ré-enclencheur ARA 

et télécommande RCA 

u page D90

Auxiliaires électriques

u page D96

Capteurs de mesure 

radio-fréquence 

u page D49
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Disjoncteurs jusqu'à 125 A
Présentation C120

Les disjoncteurs C120 sont des disjoncteurs multinormes qui associent les

fonctions suivantes :

 @ protection des circuits contre les courants de court-circuit,

 @ protection des circuits contre les courants de surcharge,

 @ déclenchement et signalisation sur défaut par adjonction d’auxiliaires.

Disjoncteurs
La gamme C120 est composée de disjoncteurs (rep. 1) 

et de blocs différentiels Vigi (rep. 2) .

Ces protections sont adaptées aux utilisations 

suivantes :

 @ courbe C :

 _ applications générales,

 _ commande et protection contre les surintensités de 

circuits,

 _ déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 In,

 @ courbe B : 

 _ commande et protection contre les surintensités 

de circuits avec protection des personnes en régimes 

IT et TN pour des grandes longueurs de câbles,

 _ déclencheur magnétique agissant entre 3 et 5 In,

 @ courbe D :

 _ commande et protection de circuits dans toutes les 

installations présentant de forts courants d’appel,

 _ déclencheur magnétique agissant entre 10 et 14 In.

Blocs différentiels Vigi
Associé à un disjoncteur C120, les blocs Vigi C120 

(rep. 2)  offrent les fonctions suivantes :

 @ protection des personnes contre les chocs 

électriques par contact direct (y 30 mA),

 @ protection des personnes contre les chocs 

électriques par contact indirect (u 300 mA),

 @ protection des installations contre les risques 

d’incendie (300 mA).

Ces protections sont disponibles en deux versions :

 @ type AC  :

 _ pour usage courant, protégé contre les 

déclenchements intempestifs dus aux surtensions 

passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage 

sur le réseau, etc.),

 @ type Asi renforcé  :

 _ pour les installations présentant d’importants 

risques de déclenchements intempestifs : coups de 

foudre rapprochés, régime IT, présence de ballasts 

électroniques, présence d’appareillage incorporant 

des fi ltres antiparasites du type éclairage, 

micro-informatique, etc.

 _ pour les installations présentant des sources 

d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de 

réjection de fréquence élevée, présence de 

composantes continues (diodes, ponts de diodes, 

alimentations à découpage, etc.).

Les disjoncteurs différentiels C120 Vigi sont aptes 

à fonctionner dans des ambiances humides et/ou 

polluées par des agents agressifs (piscines, ports 

de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 

traitement de l’eau, etc.).

Auxiliaires électriques
 @ Déclencheurs (rep. 3)

 @ Contacts auxiliaires (rep. 5)

Accessoires
 @ Peignes (rep. 7) et connecteur isolé (rep. 8)

 @ Intercalaire (rep. 9)

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 10)

 @ Commande rotative (rep. 11)

 @ Platine sectionnable (rep. 12)

 @ Etc.

11 10 9

8

7

1

2

12

3555
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Caractéristiques des disjoncteurs

 @ Fermeture brusque pour mieux tenir les courants d’appel élevés de certains 

récepteurs.

 @ Sectionnement à coupure pleinement apparente (selon EN 60947-2) : une bande 

verte sur la manette garantit l'ouverture de tous les pôles.

 @ Tension d’emploi Ue max. : 440 V CA

 @ Degré de pollution : 3

 @ Tension de choc (Uimp) sous plastron : 6 kV

 @ Tension assignée d’isolement (Ui) : 500 V CA

 @ Nombre de cycles (O-F) :

 _ électrique : 10000 (10 à 63 A), 5000 (80 à 125 A)

 _ mécanique : 20 000

 @ Raccordement par bornes à cage : 1,5 à 35 mm2 (câble souple ou avec embout) ou 

1 à 50 mm2 (câble rigide)

 @ Repérage : 4 clips repère à côté de la borne amont et porte-étiquette sur manette 

(bi, tri, tétra).

Caractéristiques des blocs différentiels Vigi

 @ Conformité aux normes : NF EN 60947-2 (C 63-120) et NF EN 61009 (C 61-440)

 @ Visualisation du défaut différentiel : en face avant par un voyant mécanique rouge 

sur la manette de commande du bloc Vigi

 @ Tension d’emploi Ue : 130 V CA, 230 à 415  V CA

 @ Raccordement par bornes à cage : 35 mm2 (câble souple) ou 50 mm2 (câble rigide)

Disjoncteur C120

Bloc différentiel Vigi C120

+

W idget

C120

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant être installés sur un disjoncteur :

auxiliaires appareil

de signalisat ion de signalisation de déclenchement

1 OF+SD/OF ou OF+SD24 1 OF+SD/OF 1 MN, MNx, MNs ou MX, MX+OF ou MSU C120, C120 Vigi

1 OF 1 OF+SD/OF ou SD ou OF 2 MN, MNx, MNs ou MX, MX+OF ou MSU

- 1 OF+SD24 2 MN, MNx, MNs ou MX, MX+OF ou MSU

- - 3 MSU

Nota : les déclencheurs doivent être installés en premier. En cas de 2 déclencheurs : le MN sera installé en premier. Auxiliaires de signalisation : respecter la position de 

la fonction SD.

Tableaux de fi liation : 

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr
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Disjoncteurs jusqu'à 125 A
C120

Peignes

u page D101

Disjoncteurs 1P

          

1

2

C120H - 15 kA

largeur calibre

(A)

courbe C

3 pas 

de 9 mm

63 A9N18445

80 A9N18446

100 A9N18447

125 A9N18448

Disjoncteurs 2P

          

3

4

1

2

1

T

2

3

4

C120N - 10 kA C120H - 15 kA

largeur calibre

(A)

courbe C courbe B courbe D courbe C  courbe B  courbe D

6 pas 

de 9 mm

63 A9N18360 A9N18344 A9N18382 A9N18456 A9N18412 A9N18500

80 A9N18361 A9N18345 A9N18383 A9N18457 A9N18413 A9N18501

100 A9N18362 A9N18346 A9N18384 A9N18458 A9N18414 A9N18502

125 A9N18363 A9N18347 A9N18385 A9N18459 A9N18415 A9N18503

Auxiliaires électriques

u page D94

Disjoncteurs 3P

          

3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

C120N - 10 kA C120H - 15 kA

largeur calibre

(A)

courbe C courbe B courbe D courbe C  courbe B  courbe D

9 pas 

de 9 mm

63 A9N18364 A9N18348 A9N18386 A9N18467 A9N18423 A9N18511

80 A9N18365 A9N18349 A9N18387 A9N18468 A9N18424 A9N18512

100 A9N18367 A9N18350 A9N18388 A9N18469 A9N18425 A9N18513

125 A9N18369 A9N18351 A9N18389 A9N18470 A9N18426 A9N18514 

Disjoncteurs 4P

          

5

6

3

4

1

2

7

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

C120N - 10 kA C120H - 15 kA

largeur calibre

(A)

courbe C courbe B courbe D courbe C  courbe B  courbe D

12 pas 

de 9 mm

63 A9N18371 A9N18352 A9N18390 A9N18478 A9N18434 A9N18522

80 A9N18373 A9N18353 A9N18391 A9N18479 A9N18435 A9N18523

100 A9N18375 A9N18354 A9N18392 A9N18480 A9N18436 A9N18524

125 A9N18377 A9N18355 A9N18393 A9N18481 A9N18437 A9N18525
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Blocs différentiels 2P

     

3

4

1

2

1

T

2

3

4

Vigi C120 - 2P (3)

largeur type sensibilité

(mA)

Type AC Type Asi

7 pas 

de 9 mm

instantané 30 A9N18563 A9N18591

300 A9N18564 A9N18592

sélectif s 300 s A9N18544 A9N18556

1000 s A9N18545 A9N18557

Accessoires

u page D102

W idget

C120

Blocs différentiels 3P

     

3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

Vigi C120 - 3P (3)

largeur type sensibilité

(mA)

Type AC Type Asi

10 pas 

de 9 mm

instantané 30 A9N18566 A9N18594

300 A9N18567 A9N18595

sélectif s 300 s A9N18546 A9N18558

1000 s A9N18547 A9N18559

Blocs différentiels 4P

     

5

6

3

4

1

2

7

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

Vigi C120 - 4P (3)

largeur type sensibilité

(mA)

Type AC Type Asi

10 pas 

de 9 mm

instantané 30 A9N18542 A9N18554

300 A9N18543 A9N18555

sélectif s 300 s A9N18548 A9N18560

1000 s A9N18549 A9N18561

Pouvoirs de coupure 

Icu selon NF EN 60947-2 C120N C120H

220 à 240 V CA 1P 20 kA 15 kA

2P, 3P, 4P 20 kA 30 kA

380 à 415 V CA 10 kA (1) 15 kA (2)

440 V CA 6 kA 10 kA

(1) 3 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).

(2) 4,5 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).

(3) Tension des blocs différentiels Vigi (Tension d’emploi Ue) :

 _ 230 V CA entre phase et neutre,

 _ 415 V CA entre phases.
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Disjoncteurs pour courant continu jusqu'à 63 A
Présentation C60H-DC

Les disjoncteurs C60H-DC sont utilisés dans les circuits alimentés en courant 

continu (automatisme et contrôle industriel, transport, énergies renouvelables, 

etc.). Ils associent les fonctions de protection des circuits contre les courants 

de court-circuit et de surcharge ainsi que la commande et le sectionnement.

Disjoncteurs

La gamme C60H-DC est composée de disjoncteurs 

(rep. 1) de 0,5 à 63 A, d'auxiliaires électriques et 

d'accessoires de mise en œuvre.

Ces appareils sont adaptés à la protection contre les 

surintensités pour tout type d’application (courbe C).

Auxiliaires électriques

 @ Déclencheur à minimum de tension MN, MNx, MNs, 

ou à seuil de tension MSU (rep. 4).

 @ Déclencheur à émission de tension MX+OF (rep. 4).

 @ Contact auxiliaire signal-défaut SD (rep. 5).

 @ Contact auxiliaire OF (rep. 6).

 @ Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF (rep. 7).

Accessoires

 @ Peignes Prodis (rep. 2).

 @ Connecteur isolé (rep. 3).

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 9).

 @ Commande rotative (rep. 8).

 @ Intercalaire (rep. 10).

 @ Platine sectionnable (rep. 11).

 @ Etc.

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre 

maximal d’auxiliaires pouvant être installés sur un 

disjoncteur :

auxiliaires appareil

de signalisation de déclenchement

1 OF+SD/OF

ou OF+SD24

1 OF+SD/OF 1 MN, MNx, MNs

ou MX, MX+OF

C60H-DC

1 OF 1 OF+SD/OF

ou SD ou 

OF

2 MN, MNx, MNs

ou MX, MX+OF

- 1 OF+SD24 2 MN, MNx, MNs

ou MX, MX+OF

Nota : les déclencheurs doivent être installés en 

premier. En cas de 2 déclencheurs : le MN sera installé 

en premier. Auxiliaires de signalisation : respecter la 

position de la fonction SD.

14567

8 9 10

11

2

3

Utilisation des disjoncteurs en courant continu : 

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr

Auxiliaires électriques

u page D94

Peignes Prodis

u page D98

Accessoires

u page D102
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Disjoncteurs courant continu

OU

largeur calibre

(A)

C60H-DC - 1P C60H-DC - 2P

4 pas 

de 9 mm

0,5 A9N61500 A9N61520

1 A9N61501 A9N61521

2 A9N61502 A9N61522

3 A9N61503 A9N61523

4 A9N61504 A9N61524

5 A9N61505 A9N61525

6 A9N61506 A9N61526

10 A9N61508 A9N61528

13 A9N61509 A9N61529

15 A9N61510 A9N61530

16 A9N61511 A9N61531

20 A9N61512 A9N61532

25 A9N61513 A9N61533

30 A9N61514 A9N61534

32 A9N61515 A9N61535

40 A9N61517 A9N61537

50 A9N61518 A9N61538

63 A9N61519 A9N61539

tension de fonctionnement (Ue)  @24…250 V CC  @24…500 V CC

tension nominale (Un)  @250 V CC  @500 V CC

pouvoir de coupure  @CEI 60947-2 :

 _ 20 kA / 110 V CC

 _ 10 kA / 220 V CC

 _ 6 kA / 250 V CC

 @UL1077 (0,5 à 40 A) : 

 _ 5 kA / 250 V CC

 @CEI 60947-2 :

 _ 20 kA / 220 V CC

 _ 10 kA / 440 V CC

 _ 6 kA / 500 V CC

 @UL1077 (0,5 à 40 A) : 

 _ 5 kA / 500 V CC

 @alimentation par le haut ou par le bas en respectant la polarité

 @ courbes de déclenchement : courbe C (protection contre les surintensités pour tout type 

d’application)

 @ coupure pleinement apparente : la présence de la bande verte garantit l’ouverture physique 

des contacts et permet d’intervenir sur le circuit aval en toute sécurité

 @ sectionnement : apte au sectionnement au sens de la norme CEI/EN 60947-2

 @augmentation de la durée de vie du produit : grâce à une fermeture brusque indépendante de la 

vitesse d’action sur la manette

 @ limitation du courant en cas de défaut : l’ouverture rapide des contacts évite la destruction des 

récepteurs en cas de court-circuit

 @pouvoir assigné de coupure de service (Ics) : 75 % du pouvoir de coupure ultime (Icu)

 @déclenchement magnétique (Ii) : 8,5 In (± 20%) (homogène avec courbe C)

 @ tension de choc (Uimp) sous plastron : 6 kV

 @ tension assignée d’isolement (Ui) : 500 V CC

 @nombre de cycles (O-F) :

 _ électrique : 3000 (avec L/R=2 ms) ou 6000 cycles (avec circuit résistif)

 _mécanique : 20000

 @ catégorie d’utilisation : A (non retardé selon les normes CEI/EN 60947-2)

 @ raccordement :

 _ y 25 A : 1 à 25 mm2 (rigide) ou 1 à 16 mm2 (souple ou avec embout)

 _ > 25 A : 1 à 35 mm2 (rigide) ou 1 à 25 mm2 (souple ou avec embout)

W idget

C60H

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :
www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence

commerciale,

soit  un code catalogue  

pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement
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Auxiliaires de ré-enclenchement
ARA pour iC60 et iID

L'auxiliaire de ré-enclenchement ARA permet :

 @ d'assurer le réarmement automatique de l'appareil de protection associé, après 

déclenchement,

 @ d'augmenter la disponibilité des installations sans surveillance, isolées, diffi ciles 

d’accès et exigeant une très grande disponibilité (téléphonie mobile, autoroutes, 

stations de pompage, aéroports, chemins de fer, stations météorologiques, stations 

service, distributeurs de billets, éclairage public, tunnels...), et ceci grâce à la remise

en service sans intervention du personnel en cas de défaut fugitif (perturbations

atmosphériques, surtensions industrielles, …).

Pour l'ARA iC60, l'exploitant peut choisir un programme de ré-enclenchement

pré-défi ni qui permet de concilier sécurité et disponibilité des installations en tenant

compte de l'environnement de l'installation.

La mise en sécurité du circuit est réalisée par le dispositif de cadenassage.

Principe de fonctionnement

L'automatisme de ré-enclenchement ARA effectue un certain nombre de tentatives

de réarmement selon le programme choisi par l'utilisateur.

 @ Le programme comporte les paramètres suivants :

 _ une temporisation avant réarmement (TA),

 _ une temporisation de réinitialisation (TB),

 _ un nombre maximal de tentatives de refermetures.

 @ Si à l’issue de ces tentatives, le défaut est toujours présent, l’appareil se met en 

attente d’un réarmement manuel, ou de réarmement ultime à distance (Y2).

 @ Le contact "locked" indique à distance l'état "inhibé" du ré-enclencheur.

 @ Le contact OF est également intégré.

 @ L'entrée (Y1) permet d'inhiber le ré-enclencheur pour la sécurité des intevenants.

Nota : La fonction de ré-enclenchement automatique est autorisée pour les 

disjoncteurs différentiels à courant résiduel de sensibilités autres que IΔn y 30 mA 

dans les installations non surveillées, dans les conditions défi nies dans la partie 7-773 

de la NF C 15-100 (selon fi che interprétation UTE 15-100 F12 d’octobre 2009 - article 

531.2.1.7).

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant être 

installés sur un disjoncteur iC60 ou un interrupteur iID.

auxiliaires disjoncteurs,

interrupteursde signalisation de déclenchement ré-enclenchement

- + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

ou iOF+SD24

+ 1 iMX ou iMN + ARA iC60, iC60 Vigi

1 iOF + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

-

- + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

ou iOF+SD24

+ 1 iMX ou iMN + ARA iID

1 iOF + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

-

Ré-enclenchement 
automatique à 

distance pour 

les installations 

isolées ou à forte 

continuité de service

Mise en sécurité
par cadenassage

Commande manuelle 

locale prioritaire 
sur l'automatisme

Auxiliaires électriques

u page D96
www. schneider-electric.fr
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Auxiliaires de ré-enclenchement

ARA pour disjoncteurs iC60 ARA pour interrupteurs différentiels iID

1P, 1P+N, 2P 3P, 4P 2P 4P

A9C70132 A9C70134 A9C70342 A9C70344

 @4 programmes  @4 programmes  @1 programme  @1 programme

 @ largeur : 7 pas de 9 mm

 @ tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz

 @ tension de commande (Uc) entrées type 1 (Y1/Y2) : 230 V CA (selon CEI 61131-2)

 @durée mini de l’ordre de commande (Y2) : u 200 ms

 @ temps de réponse (ARA) : < 500 ms

 @ consommation : < 2 W

 @endurance électrique (O-F) : 5000 cycles (ARA associé au disjoncteur)

 @ sortie contact inverseur libre de potentiel (OF/Locked) :

 _ 24 V CA/CC, 10 mA (mini)

 _ 230 V CA ,1 A (maxi)

 @entrée (Y1/Y2) : 230 V CA, 5 mA

 @ tension d’isolement (Ui) : 400 V

 @ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV

 @ raccordement :

 _ alimentation (N/P) et entrées (Y1/Y2) : 0,5 à 10 mm2 (rigide) ou 0,5 à 6 mm2 (souple) et 0,5 à 4 mm2 (souple avec embout)

 _ sorties (OF/Locked) : 0,5 à 2,5 mm2 (rigide ou souple) ou 0,5 à 1,5 mm2 (souple avec embout)

2221

OF

24 141112

N P

Y2Y1

ARA

iC60 ou iID

Locked

230 V

W idget

IC60
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La télécommande RCA permet :

 @ la commande électrique (ouverture et fermeture) à distance des disjoncteurs avec 

ou sans bloc Vigi, avec ou sans auxiliaire,

 @ le réarmement manuel du disjoncteur après déclenchement, dans le respect des 

principes de sécurité et la réglementation en vigueur,

 @ la commande locale par la manette,

 @ la mise en sécurité du circuit par cadenassage.

Deux choix de fonctionnement après déclenchement :

 @ A : possibilité de réarmer le disjoncteur à distance,

 @ B : interdiction de réarmer à distance.

La version avec interface Ti24 permet :

 @ d'interfacer directement la télécommande avec un automate programmable PLC, 

un système de supervision et tout autre dispositif de communication, disposant 

d'entrées / sorties en tension 24 V CC (commande, signalisation OF et SD),

 @ de connecter de manière rapide et sûre la télécommande à l'Acti 9 Smartlink grâce 

aux câbles pré-fabriqués,

 @ la signalisation à distance par contact libre de potentiel "OF",

 @ la mise à disposition de deux modes de fonctionnement "1 et 3".

L'auxiliaire iMDU permet de commander la télécommande RCA en 24/48 V CA/CC.

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant être 

installés sur un disjoncteur.

auxiliaires disjoncteurs

de signalisation de déclenchement télécommande

- + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

ou iOF+SD24

+ 1 iMX 

ou iMN 

+ RCA iC60, iC60 Vigi

1 iOF + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

-

Commande et protection des départs

Auxiliaires de télécommande
RCA pour iC60

Télécommande RCA 

pour le pilotage et 
le réarmement 
manuel de 

votre installation :

éclairages, etc.

Liaison Ti24 :
collecte
des données et 

contrôle-commande

de l'installation

www. schneider-electric.fr Auxiliaires électriques

u page D96

Smartlink u page D59 
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Auxiliaires de télecommande

Acti 9 Smartlink

u page D59

Acti 9 Smartlink

u page D59

RCA RCA avec interface Ti24 

1P, 1P+N, 2P 3P, 4P 1P, 1P+N, 2P 3P, 4P

A9C70112 A9C70114 A9C70122 A9C70124

 @ largeur : 7 pas de 9 mm

 @ tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz

 @ tension de commande (Uc) entrées (Y1/Y2) : 230 V CA (selon CEI 61131-2), 24/48 V CA/CC avec auxiliaire iMDU

 @durée minimale de l’ordre de commande (Y2) : u 200 ms

 @ temps de réponse (RCA) : < 500 ms

 @ consommation : y 1 W

 @auto-protection thermique avec Reset automatique contre les échauffements du circuit de commande dus à un nombre de manœuvres anormal

 @endurance électrique (O-F) : 10000 cycles (RCA associé au disjoncteur)

 @ sortie contact inverseur libre de potentiel (OF/Locked) :

 _mini : 24 V CA/CC, 10 mA

 _maxi : 230 V CA, 1 A

 @entrée (Y1/Y2) : 230 V CA, 5 mA

 @ interface Ti24 :

 _ entrée type 1 (Y3) : 24 V CC, 5,5 mA

 _ sortie (OF et SD) : 24 V CC, In max : 100 mA

 @ tension d’isolement (Ui) : 400 V

 @ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV

 @ raccordement :

 _ alimentation (N/P) et entrées (Y1/Y2) : 0,5 à 10 mm2 (rigide) ou 0,5 à 6 mm2 (souple) ou 0,5 à 4 mm2 (souple avec embout)

 _ sorties (OF/Locked) : 0,5 à 2,5 mm2 (rigide ou souple) ou 0,5 à 1,5 mm2 (souple avec embout)

 _ interface Ti24 : bornes à ressort pour câbles 0,5 à 1,5 mm2 (rigide ou souple)

iC60

RCA

N P Y2 Y1

24 V CC

Commande locale Commande locale

Zone 1 Zone 2

Commande 
centralisée 
(Automate)

RCARCA

230 V
Y1/Y2

Y3

OF

Ti24

230 V
Y1/Y2

Y3

OF

Ti24

Acti 9 Smartlink u page D59

Auxiliaire 24/48 V

iMDU

A9C18195

 @permet d’utiliser les 

tensions 24/48 V CA/CC sur 

les entrées de commande

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

W idget

IC60
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Auxiliaires électriques 
Pour DT40, C120, ITG40, ID, C60H-DC, SW60-DC, etc.

Auxiliaires électriques de déclenchement et de signalisation

déclencheurs

MN MNs MNx MSU

déclencheur à minimum de 

tension instantané 

déclencheur à minimum de 

tension retardé

déclencheur à minimum de 

tension indépendant de la 

tension d’alimentation

déclencheur à seuil de tension

compatibilité  A9N26960  A9N26961  A9N26963  A9N26969  A9N26971  A9N26500

ITG40, DT40 (1), DT40 Vigi,

ID, C120

b b b b b b

C60H-DC, SW60-DC,

C60PV-DC, C60NA-DC,

C120NA-DC

b b b b b -

fonctions  @provoque le déclenchement 

du dispositif auquel il est 

associé lorsque sa tension 

d’entrée diminue (entre 70 % et 

35 % de Un)

 @empêche la fermeture du 

dispositif tant que sa tension 

d’entrée n’a pas été rétablie

 @provoque le déclenchement 

du dispositif auquel il est 

associé lorsque sa tension 

d’entrée diminue (entre 70 % et 

35 % de Un)

 @empêche la fermeture du 

dispositif tant que sa tension 

d’entrée n’a pas été rétablie

 @pas de déclenchement en 

cas de creux de tension 

transitoire (jusqu’à 0,2 s)

 @provoque le déclenchement 

du dispositif auquel il est 

associé par ouverture du circuit 

de commande (ex. bouton-

poussoir, contact sec)

 @un abaissement de la tension 

d’alimentation ne déclenche 

pas le dispositif associé

 @ la commande par un 

bouton-poussoir à verrouillage 

permet la mise en sécurité du 

circuit protégé (ex. commande 

de machines)

 @ coupe l’alimentation par 

l’ouverture du dispositif auquel il 

est associé lorsque la tension 

phase/neutre est dépassée (perte 

de neutre)

 @pour un réseau tétraphasé, 

utiliser trois auxiliaires de 

déclenchement MSU

utilisation  @arrêt d’urgence par bouton-poussoir normalement fermé

 @garantit la sécurité des circuits d’alimentation de plusieurs 

machines en empêchant les redémarrages intempestifs

 @arrêt d’urgence à sécurité 

intégrée

 @ insensible à la variation de la 

tension du circuit de 

commande pour améliorer la 

continuité de service

Attention : avant toute 

intervention couper 

l'alimentation du réseau 

(présence de tension aux 

bornes E1/E2)

 @protection des équipements 

contre les surtensions sur le 

réseau électrique (rupture du 

conducteur neutre)

 @ surveillance de la tension entre 

le conducteur de phase et le 

conducteur neutre

nombre de contacts - - - -

tension assignée 

(Ue) 50/60 Hz

V CA 220…240 48 220…240 230 400 230

V CC - 48 - - -

voyant mécanique d’état, rouge en face avant en face avant en face avant en face avant

fonction de test - - - -

largeur en pas de 9 mm 2 2 2 2

courant d’emploi - - - -

(1) Les auxiliaires électriques ne peuvent pas être utilisés avec les disjoncteurs DT40K.

Les auxiliaires électriques assurent les fonctions de déclenchement ou 

de signalisation à distance de la position (ouvert/fermé/déclenché) en cas 

de défaut de l'appareil auquel ils sont associés. Ils s’installent par encliquetage 

(sans outil) à la gauche du dispositif associé.

Nota : les auxiliaires électriques ne sont pas compatibles avec les disjoncteurs 

DT40K et les interrupteurs différentiels ID type B.



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
D95

 

Acti 9 Smartlink

u page D59

signalisation

MX+OF OF.S OF SD OF+SD/OF OF+SD24

déclencheur à émission de tension

avec contact auxiliaire ouvert/fermé

contact auxiliaire 

ouvert/fermé

contact auxiliaire 

ouvert/fermé

contact signal-

défaut

double contact

ouvert/fermé ou 

signal-défaut

double contact ouvert/

fermé et signal-défaut 24 V 

CC

 A9N26946  A9N26947  A9N26948  A9N26923  A9N26924  A9N26927  A9N26929  A9N26899

b b b b b b b b

b b b - b b b b

 @provoque le déclenchement du 

dispositif associé lorsqu’il est alimenté 

et intègre un contact ouvert/fermé (OF) 

pour signaler la position "ouvert" ou 

"fermé" du dispositif associé

 @ contact inverseur 

qui indique la position 

"ouvert" ou "fermé" 

du dispositif associé

Obligatoire pour 

l'adjonction 

d'auxiliaires de 

déclenchement ou 

de signalisation sur 

un interrupteur 

différentiel ID

 @ contact inverseur 

qui indique la 

position "ouvert" ou 

"fermé" du dispositif 

associé

 @ contact inverseur 

qui indique la 

position du dispositif 

associé en cas de :

 _ défaut électrique

 _ action sur 

l’auxiliaire de 

déclenchement

Non compatible 

avec un 

interrupteur 

différentiel ID, 

utiliser un OF+SD/

OF en position SD

 @produit deux en un : 

contact OF + SD ou OF + 

OF au choix via 

commutateur de sélection

 @2 contacts (1 NO + 1 NF)

permettent de remonter les 

informations de signalisation  

du dispositif associé vers 

l'Acti 9 Smartlink ou un 

automate programmable : 

 _ défaut électrique

 _ action sur l’auxiliaire de 

déclenchement

 _ position du dispositif 

associé "ouvert" ou "fermé"

 @arrêt d’urgence par bouton-poussoir 

normalement ouvert

 @ signalisation à distance de la position 

du dispositif associé

 @ signalisation à 

distance de la 

position du dispositif 

associé

 @ signalisation à 

distance de la 

position du dispositif 

associé

 @ signalisation à 

distance du 

déclenchement sur 

défaut du dispositif 

associé

 @ signalisation à distance 

de la position et/ou du 

déclenchement sur défaut 

du dispositif associé

 @ signalisation à distance de 

la position et du 

déclenchement sur défaut du 

dispositif associé

111214

position OF position SD

1 NO/NF 1 NO/NF 1 NO/NF 1 NO/NF 1 NO/NF + 1 NO/NF 1 NO + 1 NF

100…415 48 12…24 24…415 24…415 24…415 24…415 -

110…130 48 12…24 24…130 24…130 24…130 24…130 24

en face avant - - en face avant en face avant en face avant

- - en face avant en face avant en face avant sur manette

2 1 1 1 1 1

3 A / 415 V CA, 6 A / y 240 V CA 3 A /415 V CA, 6 A / y 240 V CA 2 mA mini, 100 mA maxi

W idget

DT4
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Commande et protection des départs

Auxiliaires électriques
Pour iC60, iID, iSW-NA

Les auxiliaires électriques assurent les fonctions de déclenchement ou de 

signalisation à distance de la position (ouvert/fermé/déclenché) en cas de 

défaut de l'appareil auquel ils sont associés. Ils s’installent par encliquetage 

(sans outil) à la gauche du dispositif associé.

Auxiliaires électriques de déclenchement et de signalisation

déclencheurs  

iMN iMNs iMNx iMSU

déclencheur à minimum

de tension instantané

déclencheur à minimum

de tension retardé

déclencheur à minimum

de tension indépendant

de la tension d’alimentation

déclencheur à seuil 

de tension

compatibilité  A9A26960  A9A26961  A9A26959  A9A26963  A9A26969  A9A26971  A9A26500

iC60, iID, iSW-NA,

RCA et ARA

b b b b b b b

iC60, iID doubles bornes b b b b b b b

fonctions  @provoque le déclenchement du dispositif auquel il est associé lorsque 

sa tension d’entrée diminue (entre 70 % et 35 % de Un)

 @empêche la fermeture du dispositif tant que sa tension d’entrée n’a 

pas été rétablie

 @provoque le déclenchement 

du dispositif auquel il est 

associé par ouverture du circuit 

de commande (ex. bouton-

poussoir, contact sec)

 @ la commande par un 

bouton-poussoir à verrouillage 

permet la mise en sécurité du 

circuit protégé (ex. commande 

de machines)

 @provoque le déclenchement 

du dispositif auquel il est 

associé lorsque la tension 

phase/neutre dépasse le seuil 

pré-réglé (perte de neutre)

 @pour un réseau tétraphasé, 

utiliser trois auxiliaires de 

déclenchement iMSU

-  @pas de déclenchement en cas 

de creux de tension transitoire 

(jusqu’à 0,2 s)

utilisation  @arrêt d’urgence par bouton-poussoir normalement fermé

 @garantit la sécurité des circuits d’alimentation de plusieurs machines 

en empêchant les redémarrages intempestifs

 @arrêt d’urgence à sécurité 

intégrée

Attention : avant toute 

intervention couper 

l'alimentation du réseau 

(présence de tension aux 

bornes E1/E2)

 @protection des équipements 

contre les surtensions sur le 

réseau électrique (rupture du 

conducteur neutre)

 @ surveillance de la tension 

entre le conducteur de phase 

et le conducteur neutre

nombre de contacts - - - -

tension 

assignée 

(Ue)

V CA (1) 220…240 48 115 (1) 220…240 220…240 380…415 230

V CC - 48 48 - - - -

voyant mécanique d’état, 

rouge

en face avant en face avant en face avant en face avant

fonction de test - - - -

largeur en pas de 9 mm 2 2 2 2

courant d’emploi - - - -

(1) Fréquence 50/60 hz (sauf iMN en 115 VCA : 400 hz)
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Acti 9 Smartlink

u page D59

signalisation

iMX+OF iOF iSD iOF/SD+OF iOF+SD24

déclencheur à émission

de tension avec contact auxiliaire 

ouvert/fermé

contact auxiliaire

ouvert/fermé

contact

signal-défaut

double contact

ouvert/fermé ou 

signal-défaut

double contact ouvert/fermé

et signal-défaut 24 V CC

 A9A26946  A9A26947  A9A26948  A9A26924  A9A26927  A9A26929  A9A26897

b b b b b b b

b b b - - b b

 @provoque le déclenchement du 

dispositif associé lorsqu’il est 

alimenté 

 @ comprend un contact ouvert/fermé 

(OF) pour signaler la position "ouvert" 

ou "fermé" du dispositif associé

 @ contact inverseur qui 

indique la position "ouvert" 

ou "fermé" du dispositif 

associé

 @ contact inverseur qui 

indique la position du 

dispositif associé en cas de :

 _ défaut électrique

 _ action sur l’auxiliaire de 

déclenchement

 @même fonction de 

signalisation que Visi-Trip

 @ l’auxiliaire iOF/SD+OF est 

un produit deux en un : 

contact OF + SD ou OF + 

OF au choix via 

commutateur de sélection

 @2 contacts (1 NO et 1 NF) 

permettent de remonter les 

informations de signalisation du 

dispositif associé vers 

l'Acti 9 Smartlink ou un automate 

programmable : 

 _ défaut électrique

 _ action sur l’auxiliaire de 

déclenchement

 _ position du dispositif associé 

"ouvert" ou "fermé"

 @arrêt d’urgence par bouton-poussoir 

normalement ouvert

 @ signalisation à distance de la 

position du dispositif associé

 @ signalisation à distance de 

la position du dispositif 

associé

 @ signalisation à distance du 

déclenchement sur défaut 

du dispositif associé

 @ signalisation à distance de 

la position et/ou du 

déclenchement sur défaut 

du dispositif associé

 @ signalisation à distance de la 

position et du déclenchement sur 

défaut du dispositif associé

position OF position SD

1 NO/NF 1 NO/NF 1 NO/NF 1 NO/NF + 1 NO/NF 1 NO + 1 NF

100…415 48 12…24 240…415 240…415 240…415 -

110…130 48 12…24 24…130 24…130 24…130 24

en face avant - en face avant en face avant en face avant

- sur manette sur manette sur manette sur manette

2 1 1 1 1

y 24 V CC 10 mA mini, 6 A maxi 24 V CC 10 mA mini, 6 A maxi 2 mA mini, 100 mA maxi

48 V CC 2 A 48 V CC 2 A -

y 130 V CC 1 A 60 V CC 1,5 A -

y 240 V CA 6 A 130 V CC 1 A -

415 V CA 3 A 240 V CA 6 A -

415 V CA 3 A -

W idget

IC60
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Peignes Prodis standard

peignes complets 1P+N peignes complets 3P+N

21086 21088 21090 21092

 @24 pas de 9 mm 

 @24 protège-dents

 @4 fl asques

latéraux

 @48 pas de 9 mm 

 @48 protège-dents

 @4 fl asques

latéraux

 @24 pas de 9 mm 

 @24 protège-dents

 @4 fl asques

latéraux

 @48 pas de 9 mm 

 @48 protège-dents

 @4 fl asques

latéraux

peignes seuls

- 21089 - 21093

Accessoires

fl asques latéraux embouts

protège-dents

connecteurs

isolés1P+N 3P+N

21094 21095 21096 21098

 @ lot de 40  @ lot de 40  @ lot de 12

 @6 pas de 9 mm

 @ lot de 4

 @pour câbles 25 mm²

Accessoires

fl asques latéraux embouts

protège-dents

lot de 10 connecteurs de 

phase (gris)1P+N 3P+N

A9N21039 A9N21040 A9N21050 A9N21041 A9N21042

 @ lot de 20  @ lot de 20  @2 pas de 9 mm

 @ lot de 10

 @ lot de 10

 @pour phase

 @ couleur gris

 @ lot de 10

 @pour neutre

 @ couleur bleu

Commande et protection des départs

Peignes compatibles Prodis
Linergy FH

Peignes Prodis compatibles avec auxiliaires 
électriques

peignes seuls pour disjoncteurs peignes pour disjoncteurs avec Vigi

1P+N 3P+N 1P+N avec Vigi 3P+N avec Vigi

A9N21035 A9N21036 A9N21037 A9N21038

 @112 pas de 9 mm

 @pour disjoncteurs avec auxiliaires de 

signalisation OF, SD, OF+SF/OF

 @112 pas de 9 mm

 @pour disjoncteurs avec auxiliaires de 

signalisation OF, SD, OF+SF/OF

18 mm 18 mm18 mm 18 mm

L3

Aux. Aux.Aux. Aux.Aux.Aux.

1P+N

18 mm

Aux.Aux.

Aux. Aux. Aux.Aux.

Les peignes Prodis garantissent une installation 

facile, rapide, sûre avec une fi nition de haute qualité 

de tous les appareillages compatibles avec les 

DT40, DT60, ITG40, TL, CT, V, BP, CM, etc. quelle que 

soit la combinaison.

Le démontage de l'appareillage peut être effectué 

peigne en place.

La gamme de peignes Prodis est disponible en 

plusieurs longueurs pour deux types de répartition :

 @ répartition monophasée 1P+N,

 @ répartition triphasée 3P+N (départs 3P+N et 1P+N 

combinables sous un même peigne).

Caractéristiques

 @ Selon CEI 60439-1 :

 _ tension d’isolement (Ui) : 440 V CA (500 V CA pour 

les peignes pour auxiliaires),

 _ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV,

 _ intensité admissible à 40 °C (Ie) : 80 A (63 V CA pour 

les peignes pour auxiliaires),

 _ tension d’emploi (Ue) : 230 V CA (entre phases 

et neutre), 400 V CA (entre phases).

 @ Degré de protection (CEI 60529) : IP 20.

 @ Rigidité diélectrique (conservée après recoupe) : 

2500 V CA.

 @ Tenue aux courants de court-circuit : compatible avec 

le pouvoir de coupure des disjoncteurs de la gamme.

 @ Alimentation des peignes :

 _ directe par l'appareil de protection différentielle tête 

de groupe,

 _ dans les bornes des appareils avec peigne en place :

- 16 mm2 par câble semi-rigide,

- 25 mm2 par câble souple,

 _ par connecteur isolé, arrivée horizontale :

- 16 mm2 par câble semi-rigide,

- 25 mm2 par câble souple.

Montage des peignes avec auxiliaires

Les peignes pour disjoncteurs avec auxiliaires 

disposent d'un espace de 9 mm pour insérer des 

auxiliaires OF, SD, OF+SD/OF évitant ainsi l'utilisation 

d'intercalaires.

Montage pour disjoncteurs seuls :

Montage pour disjoncteurs avec blocs Vigi :

3P+N

3P+N

1P+N
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Liaisons souples 100/125 A

kit de 4 câbles

04145

liaisons souples en cuivre isolé pour l'alimentation directe d'un peigne depuis un jeu de barres en 

fond de coffret

 @ lot de 4 pièces

 @ courant assigné d'emploi Ie (à 40°C) : 100 à 125 A

 @ longueur : 420 mm

 @ câbles classe 2 : isolation 1000 V

 @embout mâle de section 6,9 x 2,5 pour borne à cage 16 mm² serti à une extrémité et cosse 

coudée à 90° avec perçage ø 8,5 sertie à l’autre extrémité

Peignes Prodis : 
une mise en œuvre 
simple et rapide

Démontage des 
produits peigne
en place

www. schneider-electric.frPeignes pour disjoncteur DT60 au pas de 18 mm (1)

u page D100
(1) Les peignes Acti 9 ne sont pas 
adaptés à une utilisation en Vigi TG60.

W idget

DT4

Possibilité d'associer 

sous un même 
peigne des produits 
1P+N, 3P et 3P+N
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Commande et protection des départs

Peignes 
Linergy FH

Acti 9 Smartlink

u page D59

Interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink : 

prenez le contrôle de votre installation !

Les peignes pour disjoncteurs iC60 garantissent 

une installation facile, rapide, sûre avec une fi nition 

de haute qualité de tous les appareillages 

compatibles quelle que soit la combinaison.

Le démontage de l'appareillage peut être effectué 

peigne en place.

Peignes pour disjoncteurs iC60 

largeur en 

pas de 9 mm

peignes pour iC60 peignes pour iC60 avec auxiliaires électriques

1P 2P 3P 4P 3 x (N+P) aux. + 2P aux. + 3P aux. + 4P

12 A9XPH106 - - - - - - -

24 A9XPH112 A9XPH212 A9XPH312 A9XPH412 A9XPH512 - - -

36 - - - - A9XPH518 - - -

48 A9XPH124 A9XPH224 A9XPH324 A9XPH424 A9XPH524 - - -

114 A9XPH157 A9XPH257 A9XPH357 A9XPH457 A9XPH557 A9XAH257 A9XAH357 A9XAH457

 @L1…  @L1, L2…  @L1, L2, L3…  @N, L1, L2,

L3…

 @N, L1, N,

L2, N, L3…

 @auxiliaires,

L1, L2…

 @auxiliaires,

L1, L2, L3…

 @auxiliaires,

N, L1, L2, L3…

 @peignes pouvant être sciés en une seule passe grâce au calage des barres de cuivre (repère de coupe sur l’isolant)

 @ livrés avec 2 embouts latéraux IP 20 sauf pour les références 114 pas (montage des embouts obligatoire après une découpe)

 @phases repérées sur les 2 faces des peignes

 @ les peignes pour auxiliaires disposent d’un espace de 9 mm pour insérer des iOF, iSD (pas compatible avec iOF+SD/OF) pour permettre de supprimer l’intercalaire 

quand les disjoncteurs sont équipés d’un auxiliaire 9 mm

 @ tension assignée (Ue) : 415 V

 @ intensité admissible à 40 °C : 100 A

Accessoires

embouts latéraux pour peignes cache-dents connecteur isolé

A9XPE110 A9XPE210 A9XPE310 A9XPE410 A9XPT920 A9XPCM04

 @pour peigne 1P

 @ lot de 10

 @protection IP 20 après 

une découpe

 @pour peignes 2P et 

auxiliaires + 2P

 @ lot de 10

 @protection IP 20 après 

une découpe

 @pour peignes 3P et 

auxiliaires + 3P

 @ lot de 10

 @protection IP 20 après 

une découpe

 @pour peignes 4P, 

3 x (N+P) et auxiliaires

+ 4P

 @ lot de 10

 @protection IP 20 après 

une découpe

 @ lot de 20  @ lot de 4

 @arrivée horizontale pour 

câble de 35 mm²
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Liaisons souples 100/125 A

kit de liaison

04145

liaison souple en cuivre isolé pour l'alimentation directe d'un peigne depuis un jeu de barres en 

fond de coffret

 @ lot de 4 câbles

 @ intensité admissible à 40 °C : 100 à 125 A

 @ longueur : 420 mm

 @embout mâle de section 6,9 x 2,5 pour borne à cage 16 mm² serti à une extrémité et cosse 

coudée à 90° avec perçage ø 8,5 sertie à l’autre extrémité

Peignes pour disjoncteurs C120 et NG125

1P 2P 3P 4P

48 pas de 9 mm 48 pas de 9 mm 45 pas de 9 mm 48 pas de 9 mm

14811 14812 14813 14814

 @peignes de raccordement permettant l’alimentation d’appareils au pas de 27 mm

 @ intensité admissible à 40 °C : 125 A (63 A maxi par départ)

 @alimentation directe sur borne du disjoncteur (maxi. 50 mm² rigide)

 @ chaque référence de peigne comprend :

 _ 1 peigne uni ou bi + 8 embouts protège-dents + 2 fl asques latéraux

 _ 1 peigne tri ou tétra + 4 embouts protège-dents + 2 fl asques latéraux

Accessoires

cache-dents connecteur isolé

14818 14885

 @ lot de 20

 @1P, 2P, 3P, 4P

 @ lot de 4

 @pour câble semi-rigide de 25 mm²

W idget

IC60

Peignes pour 

une mise en œuvre 

simple et rapide

Démontage des 

produits peigne
en place

Positionnement 

des auxiliaires sous 

un même peigne

www. schneider-electric.fr
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Commande et protection des départs

Accessoires
Pour DT40, C120, ITG40, ID, iSW, C60H-DC, SW60-DC, etc.

Montage 

compatibilité

  

commandes rotatives platines débrochables dispositifs de cadenassage

poignée 

prolongée

désaccouplable

poignée

fi xe

ensemble

de 

manœuvre

1 par pôle 1 par pôle lot de 4 lot de 2

 27047  27048  27046  26996  26997  27145  26970

C120, C120NA-DC b 2P, 3P, 4P - b y 63 A b -

C120 + Vigi C120 b 2P, 3P, 4P - - b -

ITG40, DT40, DT40 Vigi b 3P, 4P - - - b

C60H-DC b 2P b - - b

SW60-DC, C60NA-DC, 

C60PV-DC

- - - - b

ID - b y 63 A - - b

iSW b iSW u à 4 pas de 9 mm b iSW 40 à 63 A - - b

fonction commande frontale ou latérale 

des disjoncteurs 2, 3 et 4 pôles

permet la dépose ou le remplacement rapide 

d’un disjoncteur, sans toucher aux 

raccordements

sert à cadenasser un disjoncteur en 

position "ouvert" ou "fermé"

 @ lot de 1

 @degré de protection : IP40

 @ composition de la commande rotative :

 _ d’un sous-ensemble de manœuvre disjoncteur 

réf. 27046,

 _ d’une poignée réf. 27047 ou d’une poignée 

réf. 27048

 @ installation :

 _ le sous ensemble réf. 27046 est fi xé sur le 

disjoncteur,

 _ la poignée désaccouplable réf. 27047 est 

montée en face avant sur panneau mobile ou sur 

la porte du coffret,

 _ la poignée fi xe : réf. 27048 est fi xée sur la face 

frontale ou latérale du coffret

 @ lot de 1

 @degré de protection : IP20

 @ il se compose :

 _ d’une platine pour rail (ou panneau)

 _ de 2 "couteaux" à fi xer dans les bornes

 @ raccordement : bornes à cage pour câble 

jusqu’à 50 mm2 (rigide) ou 35 mm2 (souple)

 @ installation :

 _ sur plaque de fond

 _ sur rail horizontal

 @entraxe entre deux rangées : 200 mm

 @uniquement sur disjoncteur seul, sans Vigi, 

ni auxiliaire

 @ cadenassage possible (cadenas de 

diamètre 8 mm non fourni)

 @diamètre du cadenas : 8 mm maxi

 @ le verrouillage en position ON 

n’empêche pas le déclenchement du 

disjoncteur en cas de défaut

 @ sectionnement : en conformité avec 

la norme CEI/EN 60947-2

Raccordement

borne

de répartition isolée

borne 50 mm² Al connexion à vis

pour cosse à œil

kit de raccordement

pour cosse à œil

borne

pour prise arrière

lot de 4 lot de 3

 19091  19096  27060  27053  17400  18528

C120, C120NA-DC b b b b - b

Vigi C120 b b b - - -

ITG40, DT40, DT40 Vigi - - - b - -

C60H-DC, ID, iSW 40 à 

125 A

b b b b b -

SW60-DC, C60NA-DC b b b b - -

C60PV-DC - - - b - -

 @pour 3 câbles cuivre : 

rigides jusqu’à 16 mm
2

 ou 

souples jusqu’à 10 mm
2

 @ lot de 1

 @pour câbles alu de 

16 à 50 mm
2

 @ lot de 8
 @pour extrémité de câble 

avec cosse à œil, montage 
à l’avant ou à l’arrière

 @ lot de 2

 @pour cosse y 63 A, accès 

avant ou arrière (vis ø5 mm)

 @ intègre une pièce 

"conductrice" et une pièce 

"isolante" qui garantit la 

distance d’isolement entre 

phases

 @ lot de 2

 @pour câble y 50 mm
2

 

ou par cosse

 @ livrée avec un 

cache-borne 1P
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Sécurité

caches-vis cache-bornes cloison interpôle intercalaire

1P 1P 2P

 18527  26981  18526  26975  26976  27001  A9N27062

b - b - - b b

- - - - - - b

- - - - - - b

- b - b b b b

- b - - - b b

- b - b b b b

- b iSW 40 à 125 A - b iSW 40 à 125 A b iSW 40 à 125 A b

empêche tout contact avec les vis de 

raccordement

empêche tout contact avec les bornes améliore le niveau d’isolement entre les 

raccordements : câbles, bornes, cosses, 

etc.

sert à compléter les rangées et séparer 

les dispositifs

 @ lot de 2 (4P fractionable)

 @ le degré de protection passe à IP40

 @plombable, diamètre maxi. 1,2 mm

 @ fractionnable

 @ lot de 2 (pour borne amont et aval)

 @ le degré de protection passe à IP40

 @plombable, diamètre maxi. 1,2 mm

 @pour 3 pôles : 26975 + 26976

 @pour 4 pôles : 2 x 26976

 @ lot de 10  @ lot de 1

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

 @permet le cheminement de 2 câbles 

d’une rangée à une autre (au-dessus et 

au-dessous), jusqu’à 6 mm²

70
±
0,2

35

35

40°+2

2 trous ø 8 

ø 35
±5

     
+0

  

Caractéristiques des commandes rotatives : 

Acti 9 Smartlink

u page D59

Interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink : 

prenez le contrôle de votre installation !

W idget

DT4
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Commande et protection des départs

Accessoires
Pour iC60, iID, iSW, iSW-NA, etc.

Montage

compatibilité

commandes rotatives platine débrochable

sous-ensemble 

de manœuvre, 

poignée 

noire

sous-ensemble 

de manœuvre, 

poignée 

rouge

sous-ensemble 

de manœuvre, 

sans poignée

outil

Laser Square

 A9A27005  A9A27006  A9A27008  GVAPL01  A9A27003

iC60 b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 

iSW (40 à 125 A) b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 

iC60 + Vigi iC60 b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P b 2P, 3P, 4P -

iID   b b b b b y 63 A

Refl ex iC60 ou RCA+iC60 

ou ARA+iC60

- - - - -

ARA+iID   - - - - -

iSW-NA b b b b b y 63 A

 @ commande installée en face avant ou sur le côté

 @degré de protection : poignée tournante IP55

 @ installation :

 _ le mécanisme de commande est monté sur 

le dispositif

 _ la poignée tournante est fi xée en face avant 

du coffret ou bien sur le côté

 @empêche l’ouverture de la porte lorsque le 

dispositif se trouve en position ON

 @ cadenassage possible en position "ouvert" 

(cadenas de diamètre 5 à 8 mm non fourni avec 

le dispositif)

 @bouton poussoir : test iID disponible en face avant 

de la commande rotative

 @permet d’aligner avec 

précision le disjoncteur et 

la commande rotative

 @permet la dépose ou le remplacement rapide d’un 

disjoncteur ou d'un interrupteur, sans toucher aux 

raccordements

 @ lot de 1 (1 platine par pôle)

 @degré de protection : IP20

 @ se compose :

 _ d’une platine à fi xer sur un rail (ou panneau)

 _ de 2 "couteaux" à fi xer dans les bornes du dispositif

 @ raccordement : bornes à cage pour câble jusqu’à 

35 mm2 (rigide) ou 25 mm2 (souple)

 @ installation :

 _ en coffret universel

 _ sur rail horizontal

 @hauteur : 178 mm

 @non compatible avec Vigi iC60 et ses auxiliaires

 @ cadenassage possible (cadenas de diamètre 6 mm 

non fourni avec le dispositif)

Identifi cation

barrette de repères pour l’identifi cation des raccordements

0 AB1R0 5 AB1R5 A AB1GA F AB1GF K AB1GK P AB1GP U AB1GU Z AB1GZ

1 AB1R1 6 AB1R6 B AB1GB G AB1GG L AB1GL Q AB1GQ V AB1GV + AB1R12

2 AB1R2 7 AB1R7 C AB1GC H AB1GH M AB1GM R AB1GR W AB1GW - AB1R13

3 AB1R3 8 AB1R8 D AB1GD I AB1GI N AB1GN S AB1GS X AB1GX vierge AB1RV

4 AB1R4 9 AB1R9 E AB1GE J AB1GJ O AB1GO T AB1GT Y AB1GY

iC60, Refl ex iC60, iSW 4 repères maxi. par pôle

Vigi iC60, iID, iSW-NA 4 repères maxi. par dispositif

 @ lot de 250 repères encliquetables (25 bandes de 10)
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Sécurité

dispositif

de cadenassage

montage

mural

cache-vis cache-bornes cloison

interpôle

intercalaire  

12x1 pôle 20x4 pôles 

(splittable)

2x1 pôle 2x2 pôles

 A9A26970  15359  A9A26982  A9A26981  A9A26975  A9A26976  A9A27001  A9A27062

b b tous les produits

jusqu'à 18 mm (sauf iCT)

- b b b b b 

b - - b b b b 

b b - - - - b 

b - b - b b b 

b - b b b b b 

b - b - b b b 

b - b - b b b 

 @ lot de 10

 @ sert à cadenasser un 

disjoncteur ou un 

interrupteur en position 

"ouvert" ou "fermé"

 @diamètre du cadenas : 

3 à 6 mm

 @plombable (diamètre 

maxi : 1,2 mm)

 @peut être utilisé pour le 

montage mural d'appareil 

de 18 mm sur rail DIN

 @plombable (diamètre 

maxi : 1,5 mm)

 @empêche tout contact avec 

les vis de raccordement

 @ le degré de protection passe 

à IP20D

 @plombable (diamètre maxi. 

1,2 mm)

 @empêche tout contact avec 

les bornes

 @ le degré de protection passe 

à IP20D

 @plombable (diamètre maxi. 

1,2 mm)

 @pour 3 pôles : A9A26975 

+ A9A26976

 @pour 4 pôles : 2 x A9A26976

 @ lot de 10

 @améliore 

le niveau 

d’isolement

 @ lot de 5

 @ largeur : 

1 pas de 9 mm

 @permet le 

cheminement 

des câbles d’une 

rangée à une 

autre (au-dessus 

et au-dessous), 

jusqu’à 6 mm2

Raccordement

compatibilité

borne

de répartition isolée

borne 50 mm² Al connexion à vis

pour cosse à œil

 19091  19096  27060  27053

iC60 y 25 A

Refl ex iC60 y 25 A

- - - b 

iC60 > 25 A

Refl ex iC60 40 A, iSW

b b b b 

Vigi iC60 - - - -

iID b b b b 

iSW-NA b b b b 

 @ lot de 4

 @pour 3 câbles 

cuivre : rigides 

jusqu’à 16 mm2 

ou souples 

jusqu’à 10 mm2

 @ lot de 3

 @pour 3 câbles 

cuivre : rigides 

jusqu’à 16 mm2 

ou souples 

jusqu’à 10 mm2

 @ lot de 1

 @pour câbles 

aluminium de 

16 à 50 mm2

 @ lot de 8

 @pour extrémité 

de câble avec 

cosse à œil, 

montage à l’avant 

ou à l’arrière

W idget
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Sectionneurs fusibles à tiroir
STI

Les sectionneurs 

fusibles STI à tiroirs 

assurent la protection 

contre les surcharges 

et les courts-circuits. 

Ils sont utilisés pour 

des applications 

tertiaires et 

industrielles 

nécessitant un fort 

pouvoir de coupure.

 @ Ils assurent la fonction 

de sectionnement et ne 

doivent pas être utilisés 

comme interrupteur.

 @ A équiper de cartouche 

sans percuteur type aM 

ou gG (gL - gI), avec ou 

sans l'option témoin de 

fusion.

 @ Pour les versions 2P, 

3P et 3P+N, le 

sectionnement 

omnipolaire est assuré 

lors de l'assemblage en 

usine.

 @ Le fusible, à usage 

général (fusible gG) offre 

une protection contre les 

surcharges et les 

courts-circuits.

 @ Le fusible, pour 

accompagnement moteur 

(fusible aM), offre 

uniquement une 

protection contre les 

courts-circuits, il est 

utilisé pour la protection 

des charges à fort 

courant de pointe 

(moteurs, primaires de 

transformateurs, ...).

Sectionneurs fusibles à tiroir

STI - 1P STI - 1P+N (1) STI - 2P STI - 3P STI - 3P+N (1)

sectionneurs avec cartouche fusible 8,5 x 31,5 mm

 A9N15635  A9N15645  A9N15650  A9N15655  A9N15657

sectionneurs avec cartouche fusible 10,3 x 38 mm

 A9N15636  A9N15646  A9N15651  A9N15656  A9N15658

 @2 pas de 9 mm  @4 pas de 9 mm  @6 pas de 9 mm  @6 pas de 9 mm

 @ tiroir à fusible imperdable avec un logement supplémentaire pour la mise en place d’un fusible de rechange

 @ conformité aux normes : NF EN 60947-3

 @ tension d’isolement (Ui) : 500 V

 @ raccordement par bornes à cage : 6 mm2 (câble souple) ou 10 mm2 (câble rigide)

 @ spécifi cités des versions 1P+N et 3P+N :

 _ coupure pleinement apparente : l'ouverture de la phase entraîne obligatoirement l’ouverture du neutre

 _ la phase s'ouvre avant le neutre lors du sectionnement et se ferme après le neutre à la fermeture du circuit

(1) Le pôle du neutre est équipé d'un tube verrouillé.

Cartouches fusibles

calibre

(A)

8,5 x 31,5 mm 10,3 x 38 mm

aM gG aM gG 

2 DF2BA0200 DF2BN0200 DF2CA02 DF2CN02

4 DF2BA0400 DF2BN0400 DF2CA04 DF2CN04

6 DF2BA0600 DF2BN0600 DF2CA06 DF2CN06

8 DF2BA0800 DF2BN0800 - -

10 DF2BA1000 DF2BN1000 DF2CA10 DF2CN10

16 - - DF2CA16 DF2CN16

20 - - DF2CA20 DF2CN20

25 - - DF2CA25 DF2CN25

 @boîte de 10 cartouches

 @agréées bureaux Véritas et Lloyd’s

 @ type de cartouches sans percuteur :

 _ type aM : pour appareils à fortes pointes d’intensité (moteurs, etc.)

 _ type gG : pour appareils à intensité constante (chauffage, etc.)

 @ tension d'emploi :

 _ 8,5x31,5 mm : 400 V CA

 _ 10,3x38 mm : 500 V CA

 @pouvoir de coupure des fusibles selon NF CEN 60269-1/2 :

 _ 8,5x31,5 mm : 20 kA

 _ 10,3x38 mm : 120 kA

Accessoires

voyant 

lumineux

dispositif 

pour cadenas

15668 15669

 @1 pièce

 @ signale 

la fusion 

du fusible 

(allumé 

après 

fusion)

 @1 pièce

 @ verrouillage 

de la manette 

"ouverte" ou 

"fermée"

 @pour 

cadenas 

ø8 mm maxi. 

(non fourni) :

 _ 1 cadenas 

sur 1P, 1P+N 

et 2P (sur pôle 

gauche)

 _ 2 cadenas 

sur 3P 

et 3P+N 

(à chaque 

extrémité)

Peignes Prodis

u page D78

W idget
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Porte-fusibles
SBI

Les porte-fusibles SBI 

assurent la protection 

contre les surcharges 

et les courts-circuits. Ils 

sont utilisés pour des 

applications 

industrielles 

nécessitant un fort 

pouvoir de coupure.

 @ Ils assurent la fonction 

de sectionnement et ne 

doivent pas être utilisés 

comme interrupteur.

 @ Ils sont équipés d’un 

voyant signalant la fusion 

de la cartouche fusible : à 

équiper de cartouche 

fusible de type aM ou gG 

(gL-gl) sans percuteur.

 @ Le fusible, à usage 

général (fusible gG) offre 

une protection contre les 

surcharges et les 

courts-circuits.

 @ Le fusible, pour 

accompagnement moteur 

(fusible aM), offre 

uniquement une 

protection contre les 

courts-circuits, il est 

utilisé pour la protection 

des charges à fort 

courant de pointe 

(moteurs, primaires de 

transformateurs, etc.).
Cartouches fusibles

calibre

(A)

14 x 51 mm 22 x 58 mm

aM gG aM gG 

10 DF2EA10 DF2EN10 - -

12 DF2EA12 - - -

16 DF2EA16 DF2EN16 - -

20 DF2EA20 DF2EN20 - -

25 DF2EA25 DF2EN25 - -

32 DF2EA32 DF2EN32 DF2FA32 DF2FN32

40 DF2EA40 DF2EN40 DF2FA40 DF2FN40

50 DF2EA50 DF2EN50 DF2FA50 DF2FN50

63 - - DF2FA63 DF2FN63

80 - - DF2FA80 DF2FN80

100 - - DF2FA100 DF2FN100

125 - - DF2FA125 -

 @boîte de 10 cartouches

 @agréées bureaux Véritas et Lloyd’s

 @ type de cartouches sans percuteur :

 _ type aM : pour appareils à fortes pointes d’intensité (moteurs, etc.)

 _ type gG : pour appareils à intensité constante (chauffage, etc.)

 @ tension d'emploi :

 _ 14x51 mm : 690 V CA (10...25 A), 500 V CA (32/40 A), 400 V CA (50 A)

 _ 22x58 mm : 690 V CA (32...80 A), 400 V CA (100/125 A)

 @pouvoir de coupure des fusibles selon NF C 60-200, NF C 63-210 et NF EN 60269-1/2 :

 _ 14x51 mm : 120 kA

 _ 22x58 mm : 80 kA (32...80 A) et 120 kA (100/125 A)

Porte-fusibles à voyant

SBI - N SBI - 1P SBI - 1P+N (1) SBI - 2P SBI - 3P SBI - 3P+N (1)

porte-fusibles avec cartouche fusible 14 x 51 mm

MGN15708 MGN15707 MGN15709 MGN15710 MGN15711 MGN15712

 @3 pas de 9 mm  @6 pas de 9 mm  @9 pas de 9 mm  @12 pas de 9 mm

porte-fusibles avec cartouche fusible 22 x 58 mm

MGN15714 MGN15713 MGN15715 MGN15716 MGN15717 MGN15718

 @4 pas de 9 mm  @8 pas de 9 mm  @12 pas de 9 mm  @16 pas de 9 mm

 @ conformité aux normes : NF EN 60947-3

 @pôle neutre livré équipé d'une broche verrouillée

 @ sectionnement par basculement du tiroir

 @ signalisation de la fusion fusibles par voyant 230 V (voyant allumé après fusion fusible)

 @ tension d’isolement (Ui) : 690 V

 @ catégorie d’utilisation AC20B : sectionnement par basculement du tiroir, ne doit pas être manoeuvré en charge

 @ raccordement par bornes à cage :

 _ 14 x 51 mm : jusqu'à 25 mm2

 _ 22 x 58 mm : jusqu’à 35 mm2

(1) Le pôle du neutre est équipé d'un tube verrouillé.

W idget
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Relais différentiels
Vigirex RH 

Les relais différentiels Vigirex à tore séparé protègent 

les biens et les personnes contre les contacts directs et 

indirects : ils commandent l'ouverture du disjoncteur 

auquel ils sont associés, lorsqu'ils détectent un courant 

différentiel résiduel au moins égal à leur seuil de 

sensibilité de courant IΔn :

 @ cette commande est soit instantanée, soit 

temporisée,

 @ elle se fait par l'intermédiaire d'un déclencheur 

voltmétrique (MN ou MX),

 @ les seuils IΔn et temporisations sont réglables sur 

certains appareils de la gamme.

Les relais différentiels Vigirex à tore séparé s'installent 

sur les réseaux BT alternatifs en SLT (Schéma 

de Liaison à la Terre) TT, TNS et IT jusqu'à 1000 V CA 

(50/60/400 Hz).

Caractéristiques

 @ Conformité aux normes : CEI 947.2 annexe B, NF C 15-100, CEI 364 chapitres 4 

et 5, UTE C60-130 classe T02 en 30 mm, VDE 664   

 @ Compatibilité électromagnétique :

 _ décharges électrostatiques : CEI 1000-4-2 niveau 4

 _ susceptibilité rayonnée : CEI 1000-4-3 niveau 3

 _ susceptibilité conduite faible énergie : CEI 1000-4-4 niveau 4

 _ susceptibilité conduite forte énergie : CEI 1000-4-6 niveau 4

 _ perturbation radiofréquence : CEI 1000-4-6 niveau 3

 _ émissions conduites et rayonnées : EN 55011 classe B   

 @ Tension assignée de tenue aux chocs i (Ue = 525 V AC) : 8 kV  

 @ Protection : immunisé contre les risques de déclenchement intempestifs (si : super 

immunisé)   

 @ Tenue aux composantes continues : type A selon norme CEI 60947-2  

 @ Test de l'appareil : local, électronique (voyant et contact)

 @ Test des liaisons tores/relais : permanent

 @ Réarmement : local ou à distance

 @ Signalisation locale : présence de tension (défaut mémorisé)

 @ Contacts de sortie :

 _ contact présence de tension à fermeture

 _ contact défaut inverseur à accrochage

 _ pouvoir de coupure CEI 60947-5-1

 @ Courant nominal thermique : 8 A

 @ Charge nominale : 10 mA sous 12 V

 @ Consommation : 4 VA (CA) ou 4 W (CC)

 @ Signalisation : voyant rouge (franchissement du seuil de défaut IΔn)

 @ Visualisation voyant vert et/ou contact de relais (présence de tension auxiliaire)

 @ Contrôle permanent de l’électronique, de l’alimentation et de la liaison de détection 

(ordre d’ouverture envoyé au disjoncteur en cas de défaut).

 @ Montage : version pour rail DIN ou face avant de tableau.

RH...

RH...

RH...

IΔn = 100 mA
t = 90 ms

IΔn =
30 mA
t = 0 s

RH...

IΔn = 300 mA
t = 250 ms

IΔn = 1 A
t = 500 ms

MT/BT

Sélectivité par seuils réglables

Le réglage des seuils de sensibilité IΔn et de temporisation, permet d'obtenir plusieurs 

niveaux de sélectivité. Dans ce cas, seule la partie défaillante du réseau est mise hors 

service.

Réglé sur une sensibilité de 30 mA, 

Vigirex garantit une protection contre les 

contacts directs en intervenant en moins 

de 40 ms lorsqu'il est associé à un 

disjoncteur Schneider Electric de calibre 

400 A maximum.

Vigirex

PE N 1 2 3

Signalisation de l’absence d’alimentation auxiliaire

Sécurité positive

Le contact "absence d’alimentation auxiliaire" mis en 

série avec le contact défaut permet la sécurité positive.

Alarme par manque de tension auxiliaire

La coupure de l'alimentation auxiliaire du Vigirex est 

signalée en face avant de l'appareil et provoque le 

basculement d'un relais. L’exploitant peut ainsi choisir 

de commander ou non l'ouverture du disjoncteur selon 

qu’il privilégie la sécurité ou la disponibilité de 

l'installation.

Affi chage du défaut sur l'appareil

Tous les Vigirex sont des relais à accrochage : le défaut 

reste affi ché sur l’appareil, permettant ainsi de 

différencier le défaut (surcharge, court-circuit ou défaut 

d’isolement).

RH...

rupture
d'alim.

aux.
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Relais différentiels à seuil fi xe (réarmement manuel)

alimentation fréquence

(Hz)

RH10M (rail DIN) RH10P (face avant)

30 mA instant. 300 mA instant. 1 A instant. 30 mA instant. 300 mA instant. 1 A instant.

12...24 V CA, 12...48 V CC 50/60 56100 56105 56107 56200 56205 56207

110...130 V CA 50/60 56120 56125 56127 56220 56225 56227

220...240 V CA 50/60/400 56130 56135 56137 56230 56235 56237

380...415 V CA 50/60 56140 56145 56147 56240 56245 56247

440...525 V CA 50/60 56150 - 56157 - - -

 @ largeur : 6 pas de 9 mm (version pour rail DIN) -

Relais différentiels à 2 ou 9 seuils réglables (réarmement manuel)

alimentation fréquence 

(Hz)

RH21M RH21P RH99M RH99P

rail DIN face avant rail DIN face avant

12...24 V CA, 12...48 V CC 50/60 56160 56260 56170 56270

110...130 V CA 50/60 56162 56262 56172 56272

220...240 V CA 50/60/400 56163 56263 56173 56273

380...415 V CA 50/60 56164 56264 56174 56274

440...525 V CA 50/60 56165 56265 56175 56275

 @2 seuils réglables : 30 mA instantané ou 300 mA

 @ instantané ou temporisé 60 ms

 @ largeur : 6 pas de 9 mm (version pour rail DIN)

 @9 seuils réglables : 0,03/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10/30 A

 @9 tempos réglables de 0 à 4,5 s

 @ largeur : 6 pas de 9 mm (version pour rail DIN)

Relais différentiels à 19 seuils réglables (réarmement manuel ou automatique)

alimentation fréquence

(Hz)

RH197M

rail DIN

RH197P

face avant

48 V CA - 24 à 130 V CC 50/60 56515 56505

110...130 V CA (1) 50/60 56516 56506

220...240 V CA (1) 50/60/400 56517 56507

380...415 V CA (1) 50/60 56518 56508

 @19 seuils réglables : 0,03/0,05/0,075/0,1/0,15/0,2/0,3/0,5/0,75/1/1,5/2/3/5/7,5/10/15/20/30 A

 @7 tempos réglables de 0 à 4,5 s

 @ largeur : 6 pas de 9 mm (version pour rail DIN)

(1) RH197M : 110 V, 230 V, 400 V.
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Relais différentiels
Tores types A et OA

Caractéristiques

 @ Type de réseau à surveiller : BT 50/60/400 Hz

 @ Tension d’isolement Ui : 1000 V

 @ Tenue au courant de court-circuit (kA effi cace) : 

 _ 1 kA permanent, 

 _ 2,5 kA / 1 s, 

 _ 30 kA / 0,05 s.

 @ Tores fermés, type A :

 _ fi xation par encliquetage sur le boîtier des relais Vigirex (ø 30-50 mm), sur rail 

symétrique pour ø 30-50-80 mm ou sur tôle et câbles pour tout ø

 _ raccordement par enfi chage direct sur les relais Vigirex pour ø 30-50 mm, par 

bornes à cage pour câble u 0,22 mm2 (tores de ø 30 à 200 mm) ou par clips de 

6,35 mm (tores de ø 300 mm)

 @ Tores ouvrants, type OA :

 _ fi xation sur tôle ou sur câble

 _ raccordement par vis ø 5 mm pour fi lerie de 0,22 mm²

Les tores détectent le courant de fuite et transmettent 

un signal proportionnel au récepteur associé. Ils sont 

utilisés principalement pour la détection et la mesure de 

courants résiduels pour la protection différentielle.

Tores fermés type A

TA PA IA MA SA GA

ø 30 mm ø 50 mm ø 80 mm ø 120 mm ø 200 mm ø 300 mm

50437 50438 50439 50440 50441 50442

 @65 A

 @ section maxi. 

admissible par 

phase 25 mm²

 @85 A

 @ section maxi. 

admissible par 

phase 50 mm²

 @160 A

 @ section maxi. 

admissible par 

phase 95 mm²

 @250 A

 @ section maxi. 

admissible par 

phase 

240 mm²

 @400 A

 @ section maxi. 

admissible par 

phase 

2 x 185 mm²

 @630 A

 @ section maxi. 

admissible par 

phase 

2 x 240 mm²

W idget
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Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2
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Tores ouvrants type TOA

TOA TOA

ø 80 mm ø 120 mm

50420 50421

 @160 A

 @ section maxi. admissible par phase 95 mm²

 @250 A

 @ section maxi. admissible par phase 240 mm²
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Contrôleurs d’isolement
Vigilohm IM

Les contrôleurs d’isolement sont utilisés pour surveiller 

l’isolement des réseaux électriques par rapport à la 

terre.

Contrôleurs d'isolement

IM9-OL IM9

pour moteurs (hors tension) pour machines en courant alternatif

IMD-IM9-OL IMD-IM9

surveillance hors tension de l’isolement des 

moteurs (désenfumage, pompes incendie, 

ascenseurs...). En cas de défaut, un contact 

permet de déclencher une alarme ou d'interdire 

la mise sous tension du moteur via un relais

surveillance de l’isolement des réseaux 

alternatifs à neutre isolé ou mis à la terre par 

une impédance

 @ réseau à surveiller y 690 V CA/CC 

(tous régimes de neutre)

 @ fonctionne par injection de courant

 @alimentation auxiliaire 110 à 415 V CA

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ réseau à surveiller y 415 V CA 

(régime de neutre IT)

 @ ilôt à neutre isolé CA

 @ fonctionne par injection de courant

 @alimentation auxiliaire 100 à 415 V CA

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

Platine additionnelle

IMD-IM20-1700

 @ s'utilise avec le CPI IM20 pour les réseaux : 600 VCA y U y 1700V L-L CA (neutre accessible) 

ou 440 VCA y U y 1000V L-L CA (neutre inaccessible)

Contrôleurs permanents d'isolement

IM10 IM20

pour réseaux de taille moyenne en courant 

alternatif ou continu

pour réseaux de taille moyenne en courant 

alternatif ou continu avec communication

IMD-IM10 IMD-IM20

surveillance et affi chage de la valeur de 

l’isolement des réseaux continus ou alternatifs 

notamment en milieu industriel perturbé

surveillance et affi chage de la valeur de 

l’isolement des réseaux continus ou alternatifs 

notamment en milieu industriel perturbé. 

Mesure des fuites à la terre et dispose d'un 

module de communication Modbus

 @ réseau à surveiller y 415 V CA/300 V CC 

(régime de neutre IT)

 @ ilôt à neutre isolé CA et CC perturbés (1)

 @ réglage de l'isolement : 0,1 kΩ à 10 MΩ

 @alimentation auxiliaire 100 à 415 V CA

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ réseau à surveiller y 415 V CA/300 V CC 

(régime de neutre IT)

 @ ilôt à neutre isolé CA et CC perturbés (1)

 @ réglage de l'isolement : 0,1 kΩ à 10 MΩ

 @ réglage des fuites à la terre : 0,1 à 40 µF

 @alimentation auxiliaire 100 à 415 V CA

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

(1) Présence d'une composante continue liée forte (variateur, démarreur moteur...).
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Démarreurs complets à 1 sens de marche

       U WV

2 4 6

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

KM1

TeSys LE1M

(avec relais thermique)

puissance du moteur

en kW (cat. AC3)

plage de réglage 

du relais de 

protection LR2K

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

(V CA 50/60 Hz)

220/

230 V

240 V 380/

400 V

415 V 24 V 240 V 400 V(1)

0,12 0,12 0,25 0,25 0,54…0,8  LE1M35pp05 B7 U7 V7

0,18 0,18 0,37 0,37 0,8…1,2  LE1M35pp06 B7 U7 V7

0,25 0,25 0,55 0,55 1,2…1,8  LE1M35pp07 B7 U7 V7

0,37 0,37 1,1 0,75 1,8…2,6  LE1M35pp08 B7 U7 V7

0,55 0,55 1,5 1,5 2,6…3,7  LE1M35pp10 B7 U7 V7

1,1 0,75 2,2 2,2 3,7…5,5  LE1M35pp12 B7 U7 V7

1,5 1,1 3 3 5,5…8  LE1M35pp14 B7 U7 V7

2,2 2,2 4 4 8…11,5  LE1M35pp16 B7 U7 V7

3 3 5,5 5,5 10…14  LE1M35pp21 B7 U7 V7

3,7 4 7,5 7,5 12…16  LE1M35pp22 B7 U7 V7

 @ composition :

 _ 1 contacteur TeSys  LC1K

 _ 1 relais thermique TeSys LR2K (triphasé à  3 phases protégées)

 _ 1 bouton “I” Marche vert

 _ 1 bouton “O/R” Arrêt/Réarmement rouge

 _ 1 voyant de signalisation de fonctionnement jaune

Nota : les démarreurs LE1M, associés à des constituants pour la protection contre 

les courts-circuits, offrent une coordination de type 1 ou 2 selon les dispositifs employés.

 @ conformité aux normes : IEC 60947-4-1

 @degré de protection selon IEC 60529 : IP 65

 @ température de l’air ambiant pour fonctionnement : - 5 à + 40 °C

 @ coffret en ABS autoextinguible

 @ la commande peut s’effectuer par impulsion ou être maintenue

 @borne de terre et borne de neutre prévues sur le fond du coffret

 @H x L x P : 160 x 78 x 108 mm

(1) Pour les tensions d’alimentation entre 380 et 440 V (repères Q7, V7, N7 ou R7), le circuit contrôle est précâblé 

entre phases. Pour les autres tensions, le circuit contrôle doit être raccordé par vos soins.

Formation "Départs-moteurs" (réf. : JTDM)

 @Etude des différentes fonctions d’un départ-moteur.

 @Choix des produits dans le catalogue.

 @Solutions départs-moteurs.

 @Choix d’un départ, exemples d’applications

et études de cas.

u www.schneider-electric.fr/formation

Les démarreurs automatiques LE1M assurent la commande des moteurs à 1 sens 

de marche jusqu'à 7,5 kW. Ils disposent d'origine d'un relais thermique pour 

la protection contre les surcharges. Ils doivent être associés à une protection 

contre les courts-circuits par un dispositif amont (disjoncteurs ou fusibles).

Commande
et protection
des moteurs
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Relais de surcharge électroniques

zone de réglage

du relais (A)

pour démarreurs

LE1 ou LE2

TeSys LR9D

pour contacteurs 

TeSys LC1D

0,1...0,5 D09…D38 LR9D01

0,4...2 D09…D38 LR9D02

1,6…8 D09…D38 LR9D08

6,4…32 D09…D38 LR9D32

 @ relais de protection thermique compensés avec visualisation 

du déclenchement

 @pour courant alternatif

 @utilisation avec fusibles ou disjoncteurs magnétiques

 @ classe 5, 10, 20 ou 30 sélectionnable

 @pour montage direct sous contacteur TeSys D ou sur un 

bornier de raccordement

Commande et protection des moteurs

Démarreurs automatiques en coffret
TeSys LE

Démarreurs à composer à 1 ou 2 sens de marche

     

L
1

L
2

KM1

U V W
L
3

     

KM1 – KM2

L
1

L
2

L
3

U V W

TeSys LE1 à 1 sens de marche

(relais thermique à commander séparément)

TeSys LE2 à 2 sens de marche

(relais thermique à commander séparément)

puissance du moteur en kW

(cat. AC3)

courant 

Ithe maxi. 

jusqu’à

(A)

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

(V CA 50/60 Hz)

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

(V CA 50/60 Hz)

220/

230 V

380/

400 V

415 V 440 V 500 V 660/

690 V

24 V 240 V 400 V 24 V 240 V 400 V

2,2 4 4 4 5,5 5,5 9  LE1D09pp B7 U7 V7  LE2D09pp B7 U7 V7

3 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 12  LE1D12pp B7 U7 V7  LE2D12pp B7 U7 V7

4 7,5 9 9 10 10 18  LE1D18pp B7 U7 V7  LE2D18pp B7 U7 V7

5,5 11 11 11 15 15 25  LE1D25pp B7 U7 V7  LE2D25pp B7 U7 V7

7,5 15 15 15 18,5 18,5 35  LE1D35pp B7 U7 V7  LE2D35pp B7 U7 V7

 @ composition :

 _ 1 ou 2 contacteur(s) TeSys LC1D (à équiper d'un relais thermique TeSys LRD)

 _ 1 bouton “O/R” Arrêt/Réarmement rouge

 _ démarreur à 1 sens de marche : 1 bouton “I” Marche vert

 _ démarreur à 2 sens de marche : 1 bouton tournant à 2 positions à impulsion "I-II"

 @ conformité aux normes : IEC 60947-4-1

 @degré de protection (IEC 60529) : IP65/IK07

 @ température de l’air ambiant pour fonctionnement : -5…+40 °C

 @ coffret en polycarbonate (éviter les contacts avec des bases fortes : détergents, solvants chlorés, cétones, alcool, hydrocarbures aromatiques)

 @H x L x P : 

 _ LE1 D09 et D12 : 166 x 88 x 128,5 mm

 _ LE1 D18 à D35 : 201 x 101 x 153,5 mm

 _ LE2 D09 à D35 : 201 x 101 x 160 mm

Relais de surcharge à bilame différentiels

zone de réglage

du relais (A)

fusibles à associer

au relais

pour démarreurs

LE1 ou LE2

TeSys LRD

pour contacteurs TeSys LC1D

aM (A) gG (A)

1… 1,6 2 4 D09… D38  LRD06

1,6… 2,5 4 6 D09… D38  LRD07

2,5… 4 6 10 D09… D38  LRD08

4… 6 8 16 D09… D38  LRD10

5,5… 8 12 20 D09… D38  LRD12

7… 10 12 20 D09… D38  LRD14

9… 13 16 25 D12… D38  LRD16

12… 18 20 35 D18… D38  LRD21

16… 24 25 50 D25… D38  LRD22

23… 32 40 63 D25… D38  LRD32

30… 38 40 80 D32 et D38  LRD35

 @ relais thermiques à associer à une protection contre les courts-circuits (type fusibles 

ou disjoncteurs magnétiques GV2L ou GV3L)

 @ relais thermique classe 10 A à raccordement par vis-étriers ou connecteurs (la norme 

IEC 60947-4-1 défi nit la durée du déclenchement à 7,2 fois le courant de réglage IR : classe 10 A : 

comprise entre 2 et 10 secondes)

 @ relais compensés à réarmement manuel ou automatique

 @avec visualisation du déclenchement

 @pour courant alternatif ou continu

Les démarreurs automatiques LE1D et LE2D sont destinés à la commande

des moteurs jusqu'à 18,5 kW (1 ou 2  sens de marche). Ils doivent être associés

à un relais thermique LRD pour la protection contre les surcharges, et en ammont, 

à un disjoncteur ou à des fusibles pour la protection contre les courts-circuits.

W idget

TLE
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Commande et protection des moteurs

Disjoncteurs moteurs jusqu'à 25 A
Présentation P25M 

Les disjoncteurs P25M (rep. 1) assurent les fonctions 

suivantes :

 @ sectionnement (isole le circuit),

 @ interruption (coupe l'alimentation électrique en pleine 

charge),

 @ protection contre les courants de court-circuit,

 @ protection contre les surcharges,

 @ protection contre la marche en monophasé pour les 

moteurs triphasés.

Conformément à la réglementation, ce disjoncteur ne 

peut pas être utilisé pour la protection des ventilateurs 

de désenfumage (déclencheur thermique).

Ils peuvent recevoir des auxiliaires électriques et des 

accessoires :

 @ rep. 2. déclencheur à minimum de tension MN,

 @ rep. 3. déclencheur à émission de tension MX,

 @ rep. 4. contact auxiliaire O + F ou F + F,

 @ rep. 5. contact auxiliaire signal-défaut SD,

 @ rep. 6. bloc limiteur,

 @ rep. 7. peigne de raccordement,

 @ rep. 8. connecteur isolé,

 @ rep. 9. bornier isolé,

 @ rep. 10. voyant néon (montage sur coffret isolant),

 @ rep. 11. coffret isolant (non représenté).

Caractéristiques

 @ Tension d’emploi (Ue) : 690 V CA.

 @ Déclencheur magnétique : 12 fois le calibre In (±20%).

 @ Déclencheur thermique sensible au manque de 

phase.

 @ Pouvoir de coupure (Icu) selon CEI 60947-2 :

P25M 230/240 V 400/415 V 440 V 500 V 690 V

0,16...1,6 A (1) (1) (1) (1) (1)

2,5...4 A (1) (1) (1) (1) 3 kA

6,3 A (1) (1) 50 kA 50 kA 3 kA

10 A (1) (1) 15 kA 10 kA 3 kA

14...18 A 15 kA 8 kA 6 kA 3 kA 3 kA

23...25 A 50 kA 15 kA 6 kA 4 kA 3 kA

(1) Pouvoir de coupure illimité

 @ Nombre de cycles (O-F) : 100 000 (catégorie AC3).

 @ Sectionnement à coupure pleinement apparente 

signalé mécaniquement par la bande verte de la 

poignée.

 @ Dispositif de cadenassage en face avant (cadenas 

non fourni).

 @ Raccordement par bornes à étrier pour câble souple 

ou rigide cuivre 2 x 1 à 6 mm2.

 @ Conformité aux normes CEI 60947-2, CEI 60947-4-1 

(association avec contacteurs).

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre 

maximal d’auxiliaires pouvant être installés sur un 

disjoncteur :

auxiliaires disjoncteur auxiliaires

de signalisation de déclenchement

1 O+F 

ou 1 F+F

+ 1 F+SD.F ou

1 O+SD.F ou

1 F+SD.O ou

1 O+SD.O ou

1 O+F ou

1 F+F

P25M 1 MN ou 1 MX

Les disjoncteurs à déclenchement magnéto-thermique P25M sont destinés à la 

protection des circuits d’alimentation de 0,16 à 25 A des moteurs monophasés 

ou triphasés de petite puissance. Installés dans des coffrets modulaires, ils 

sont utilisés dans les applications tertiaires et dans les utilités de l'industrie, 

et  plus particulièrement pour : le pompage, la climatisation, la manutention, etc.

11 10

6

145

3

2

6

7 8 9
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Raccordement du disjoncteur 

pour utilisation avec un 

moteur monophasé : deux 

pôles du disjoncteur doivent 

être raccordés en série.

Disjoncteurs moteurs

     

1

2

3

4

5

6

puissance du moteur en kW (cat. AC3) calibre

(A)

réglage

(A)

disjoncteur

P25M 230  V 400  V 415  V 440 V 500 V 690 V

- - - - - - 0,16 0,1-0,16 21100

- - - - - - 0,25 0,16-0,25 21101

- - - - - - 0,40 0,25-0,40 21102

- - - - - 0,37 0,63 0,40-0,63 21103

- - - 0,37 0,37 0,55 1,0 0,63-1 21104

- 0,37 - 0,55 0,75 1,1 1,6 1-1,6 21105

0,37 0,75 1,1 1,1 1,1 1,5 2,5 1,6-2,5 21106

0,75 1,5 1,5 1,5 2,2 3 4,0 2,5-4 21107

1,1 2,2 2,2 3 3,7 4 6,3 4-6,3 21108

2,2 4 4 4 5,5 7,5 10 6-10 21109

3 5,5 5,5 7,5 9 11 14 9-14 21110

4 7,5 9 9 10 15 18 13-18 21111

5,5 9 11 11 11 18,5 23 17-23 21112

5,5 11 11 11 15 22 25 20-25 21113

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

Voyants néon (marche ou arrêt)

230-240 V CA 400-415 V CA

GV2SN23 GV2SN24 GV2SN33 GV2SN34

 @ vert  @ rouge  @ vert  @ rouge

Accessoires

bloc limiteur 63 A coffret isolant

21115 21133

 @permet d'augmenter le pouvoir de coupure 

jusqu’à 100 kA en 415 V

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

 @montage individuel (amont/aval) ou sur 

bornier réf. 21144 (maxi. 63 A et 4 P25M)

 @ raccordement par bornes à cage pour câble 

souple ou rigide cuivre 1 x 25 mm2  ou 

2 x 10 mm²

 @pour l’installation d’un disjoncteur P25M 

équipé d'un bloc auxiliaires et d'un déclencheur

 @ fourni avec barrettes neutre et terre

 @ couvercle plombable

 @ IP 55 (étanche et double isolation)

 @93 x 147 x 100 mm (L x H x P)

Peignes et raccordement

peignes

2 départs

peignes

4 départs

embout de 

protection

bornier de 

raccordement 

aval + capot

connecteur isolé

GV2G254 GV2G454 GV2G10 GV2G05 GV2G09

LA9E07

 @peignes au pas de 54 mm

 @ combinaison possible des peignes 

dans la limite du courant maxi. 63 A

 @possibilité de rajouter un contact 

auxiliaire entre chaque P25M

 @ conseillé pour 

isoler les sorties 

de peignes 

en attente

 @ lot de 5

 @alimentation des 

peignes par l'aval 

avec des câbles 

de section 25 mm2 

(peut recevoir le 

bloc limiteur)

 @alimentation 

amont des 

peignes ou des 

P25M avec des 

câbles de section 

25 mm2

Test
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54 mm
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Disjoncteurs moteurs jusqu'à 25 A
Auxiliaires électriques P25M

Les auxiliaires électriques assurent les fonctions de déclenchement ou de 

signalisation à distance de la position (ouvert/fermé/déclenché) en cas de 

défaut de l'appareil auquel ils sont associés. Ils s’installent par encliquetage 

(sans outil) à la gauche ou à la droite du dispositif associé.

Auxiliaires électriques de déclenchement et de signalisation

déclenchement

MN MX

déclencheur à minimum de tension déclencheur à émission

21129 21130 21127 21128

fonctions  @ commande le déclenchement du disjoncteur lorsque la tension 

d'alimentation décroît (entre 70 et 35 %)

 @assure le déclenchement instantané du disjoncteur dès la mise 

sous tension

utilisation  @arrêt d’urgence par bouton-poussoir normalement fermé

 @garantit la sécurité des circuits d’alimentation de plusieurs 

machines en empêchant les redémarrages intempestifs

 @empêche la fermeture du dispositif tant que sa tension d’entrée 

n’a pas été rétablie

 @arrêt d’urgence par bouton poussoir normalement ouvert

D1 D2

u<

C1 C2

u>

contacts - - - -

tension assignée (Ue) 50/60 Hz  @220...240 V CA  @380...415 V CA  @220...240 V CA  @380...415 V CA

largeur  @2 pas de 9 mm  @2 pas de 9 mm  @2 pas de 9 mm  @2 pas de 9 mm

montage  @par encliquetage à droite du disjoncteur P25M (1 déclencheur maximum)

raccordement  @bornes à étrier pour :

 _ câble rigide mini 2 x 1 mm2

 _ câble souple mini 2 x 2,5 mm2

 _ câble souple + embout 2 x 1,5 mm2
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signalisation

F+SD.F O+SD.F F+SD.O O+SD.O O+F F+F

position + défaut position + défaut position + défaut position + défaut position position

21118 21119 21120 21121 21117 21116

 @O pour indiquer la position "contact fermé" au repos

 @F pour indiquer la position "contact ouvert" au repos

 @SD.O pour indiquer le défaut contact ouvert

 @SD.F pour indiquer le défaut contact fermé

 @ signalisation de l'état du disjoncteur P25M (ouvert, fermé, défaut)

53

54

97

98

51

52

97

98

95

96

53

54

95

96

51

52

31

32

43

44

43

44

33

34

 @1 contact NO (SD) :

 _ 0,3 A (240 V CA)

 @1 contact NO :

 _ 3 A (240 V CA)

 _ 2 A (415 V CA)

 @1 contact NO (SD) :

 _ 0,3 A (240 V CA)

 @1 contact NF :

 _ 3 A (240 V CA)

 _ 2 A (415 V CA)

 @1 contact NF (SD) :

 _ 0,3 A (240 V CA)

 @1 contact NO :

 _ 3 A (240 V CA)

 _ 2 A (415 V CA)

 @1 contact NF (SD) :

 _ 0,3 A (240 V CA)

 @1 contact NF :

 _ 3 A (240 V CA)

 _ 2 A (415 V CA)

 @1 contact NO 

+ 1 contact NF :

 _ 3 A (240 V CA)

 _ 2 A (415 V CA)

 @2 contacts NO :

 _ 3 A (240 V CA)

 _ 2 A (415 V CA)

- - - - - -

 @1 pas de 9 mm  @1 pas de 9 mm  @1 pas de 9 mm  @1 pas de 9 mm  @1 pas de 9 mm  @1 pas de 9 mm

 @par encliquetage à gauche du disjoncteur P25M (2 auxiliaires maximum)

 @bornes à étrier pour :

 _ câble rigide mini 2 x 1 mm2

 _ câble souple mini 2 x 2,5 mm2

 _ câble souple + embout 2 x 1,5 mm2

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Disjoncteurs moteurs jusqu'à 40 A
Présentation iC60LMA

Blocs différentiels Vigi

Associé à un disjoncteur iC60LMA, les blocs Vigi iC60 

(rep.  2) offrent les fonctions suivantes :

 @ protection des personnes contre les chocs 

électriques par contact direct (y 30 mA),

 @ protection des personnes contre les chocs 

électriques par contact indirect (u 300 mA),

 @ protection des installations contre les risques 

d’incendie (300 mA).

Ces protections sont disponibles en deux versions :

 @ type AC  :

 _ pour usage courant, protégé contre les 

déclenchements intempestifs dus aux surtensions 

passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage 

sur le réseau, etc.),

 @ type Asi renforcé  :

 _ pour les installations présentant d’importants 

risques de déclenchements intempestifs : coups de 

foudre rapprochés, régime IT, présence de ballasts 

électroniques, présence d’appareillage incorporant 

des fi ltres antiparasites du type éclairage, 

micro-informatique, etc.

 _ pour les installations présentant des sources 

d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de 

réjection de fréquence élevée, présence de 

composantes continues (diodes, ponts de diodes, 

alimentations à découpage, etc.).

Choix du calibre du bloc Vigi :

disjoncteur iC60LMA bloc Vigi iC60

1,6 à 16 A 25 A, 40 A ou 63 A

25 A 40 A ou 63 A

40 A 63 A

Les disjoncteurs différentiels iC60LMA Vigi sont aptes à 

fonctionner dans des ambiances humides et/ou 

polluées par des agents agressifs (piscines, ports de 

plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 

traitement de l’eau, etc.).

Auxiliaires électriques

 @ Déclencheurs (rep. 3-4)

 @ Contacts auxiliaires (rep. 5-6)

Accessoires

 @ Peignes (rep. 7) et connecteur isolé (rep. 8)

 @ Cache-bornes (rep. 9) et cache-vis (rep. 10)

 @ Intercalaire (rep. 11)

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 12)

 @ Commande rotative (rep. 13)

Caractéristiques (selon CEI/EN 60947-2)

 @ Tension d’isolement (Ui) : 500 V CA

 @ Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 6 kV

 @ Déclenchement magnétique (courbe MA) : 

12 In ±20 %

 @ Endurance (O-F) : 10000 (élec.), 20000 (méca.)

 @ Raccordement :

 _ 1,6 à 16 A : câble de 1 à 25 mm² (rigide) ou 

1 à 16 mm² (souple avec ou sans embout),

 _ 25 et 40 A : 1 à 35 mm² (rigide) ou 1 à 25 mm² 

(souple avec ou sans embout).

Les disjoncteurs à déclenchement magnétique iC60LMA sont destinés à la 

protection des circuits d’alimentation de 1,6 à 40 A des moteurs monophasés ou 

triphasés de petite puissance. Ils doivent être associés à un dispositif de 

protection contre les surcharges pour moteur.

Montage des auxiliaires

Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximal d’auxiliaires pouvant être 

installés sur un disjoncteur :

auxiliaires télécommande 

ou ré-enclencheur

appareil

de signalisation de déclenchement

1 iOF/SD + OF 

ou iSD

+ 1 iOF/SD + OF + 1 iMX+OF 

ou iMN ou iMSU

- iC60LMA

1 iSD + 1 iSD

1 iOF/SD + OF 

ou iOF

+ 1 iOF/SD + OF + 2 iMX+OF 

ou iMN ou iMSU

1 iOF + 1 iSD ou iOF

- - + 3 iMSU

- + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

+ 1 iMX+OF 

ou iMN ou iMSU

+ ARA ou RCA

1 iOF + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF

-

11

12 10

8

7

6 5 4 3 1

2

13

9

Les disjoncteurs iC60LMA (rep. 1) assurent les fonctions suivantes :

 @ protection des circuits contre les courants de court-circuit,

 @ aptitude au sectionnement en secteur industriel selon la norme CEI/EN 60947-2,

 @ signalisation de déclenchement sur défaut par voyant mécanique d’état rouge en 

face avant du disjoncteur
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Disjoncteurs moteurs 2P

     

31

42

largeur calibre

(A)

I magnétique

(A)

iC60LMA - 2P

4 pas de 

9 mm

1,6 20 A9F90272

2,5 30 A9F90273

4 50 A9F90204

6,3 75 A9F90276

10 120 A9F90210

12,5 150 A9F90282

16 190 A9F90216

25 300 A9F90225

40 480 A9F90240

Disjoncteurs moteurs 3P

     

531

642

largeur calibre

(A)

I magnétique

(A)

iC60LMA - 3P

6 pas de 

9 mm

1,6 20 A9F90372

2,5 30 A9F90373

4 50 A9F90304

6,3 75 A9F90376

10 120 A9F90310

12,5 150 A9F90382

16 190 A9F90316

25 300 A9F90325

40 480 A9F90340

Blocs différentiels 2P

     

3

4

1

2

1

T

2

3

4

Vigi iC60 - 2P

largeur calibre sensibilité

(mA)

tension

(V CA 50 Hz)

Type AC Type Asi

3 pas de 

9 mm

25 A instantané 10 230 à 415 A9Q10225 -

30 230 à 415 A9Q11225 A9Q31225

130 A9Q01225 -

300 230 à 415 A9Q14225 -

130 A9Q04225 -

4 pas de 

9 mm

40 A instantané 30 230 à 415 A9Q11240 A9Q31240

130 A9Q01240 -

300 230 à 415 A9Q14240 -

130 A9Q04240 -

63 A instantané 30 230 à 415 A9V11263 A9V31263

130 A9V01263 -

300 230 à 415 A9V14263 -

130 A9V04263 -

63 A sélectif 300 s 230 à 415 A9V15263 A9V35263

1 000 s 230 à 415 A9V19263 A9V39263

Blocs différentiels 3P

    

3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

Vigi iC60 - 3P

largeur calibre sensibilité

(mA)

tension

(V CA 50 Hz)

Type AC Type Asi

6 pas de 

9 mm

25 A instantané 30 230 à 415 A9Q11325 A9Q31325

300 230 à 415 A9Q14325 -

7 pas de 

9 mm

40 A instantané 30 230 à 415 A9Q11340 A9Q31340

300 230 à 415 A9Q14340 -

63 A instantané 30 230 à 415 A9V11363 A9V31363

300 230 à 415 A9V14363 -

63 A sélectif 300 s 230 à 415 A9V15363 A9V35363

1 000 s 230 à 415 A9V19363 A9V39363

Auxiliaires de télécommande RCA 

ou de ré-enclenchement ARA

u pages D90 et D92

Pouvoirs de coupure en courant continu :

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr

W idget

IC6L

Auxiliaires électriques

u page D96
Peignes

u page D100

Accessoires

u page D104
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Commande et protection des moteurs

Disjoncteurs moteurs jusqu'à 80 A
Présentation NG125LMA

Les disjoncteurs NG125LMA (rep. 1) assurent les 

fonctions suivantes :

 @ protection des circuits contre les courants de 

court-circuit,

 @ aptitude au sectionnement en secteur industriel selon 

la norme CEI/EN 60947-2,

 @ signalisation de déclenchement sur défaut par voyant 

mécanique d’état rouge en face avant du disjoncteur.

L'association avec un relais thermique est nécessaire 

pour assurer la protection contre les surcharges (sauf 

pour la protection des ventilateurs de désenfumage 

conformément à la réglementation).

Blocs différentiels Vigi

 @ Type AC  (rep. 2) : protection différentielle pour 

usage courant. Protection contre les déclenchements 

intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de 

foudre, manœuvre  d’appareillage sur le réseau, etc.).

 @ Type A  (rep. 2) : protection différentielle conçue 

pour détecter les courants de défaut comportant des 

composantes continues.

 @ Type ASi  (rep. 2) : protection différentielle à 

immunité renforcée particulièrement adaptée pour 

fonctionner dans des ambiances présentant :

 _ d’importants risques de déclenchements 

intempestifs : coups de foudre rapprochés, régime IT, 

présence de ballasts électroniques, présence 

d’appareillage incorporant des fi ltres antiparasites du 

type éclairage, micro-informatique, etc.,

 _ des sources d’aveuglement :

- présence d’harmoniques ou de réjection de fréquence 

élevée,

- présence de composantes continues : diodes, ponts 

de diodes, alimentations à découpage, etc.,

 _ protégé contre les déclenchements intempestifs dus 

aux surtensions passagères (coup de foudre, 

manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).

Auxiliaires électriques

 @ Déclencheur à minimum de tension MN (rep. 4).

 @ Déclencheur à émission de tension MX + OF (rep. 5).

 @ Contact auxiliaire OF + SD (rep. 6).

 @ Contact auxiliaire OF + OF (rep. 7).

 @ Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF (rep. 8).

 @ Déclencheur à émission pour Vigi MXV (rep. 9).

 @ Contact auxiliaire signal-défaut SDV pour Vigi (rep. 10).

Accessoires

 @ Peigne de raccordement y 63 A (rep. 3).

 @ Dispositif de cadenassage (rep. 11).

 @ Répartiteur Linergy DX (rep. 12).

 @ Commande rotative (rep. 13).

 @ Cache-bornes amont/aval  pour NG125 (rep. 14).

 @ Cache-bornes amont/aval pour NG125 Vigi (rep. 15).

 @ Cache-vis (rep. 16).

 @ Borne de répartition cuivre/aluminium (rep. 17).

 @ Connecteur pour câble aluminium (rep. 18).

 @ Cosses à œil réduit (rep. 19).

 @ Vis écrou et séparateurs pour cosses ou barres (rep. 20).

 @ Etc.

Les disjoncteurs à déclenchement magnétique NG125LMA sont destinés à la 

protection des circuits d’alimentation de 4 à 80 A des moteurs monophasés ou 

triphasés de petite puissance. Ils doivent être associés à un dispositif de 

protection contre les surcharges pour moteur.

Disjoncteurs NG125N

et interrupteurs NG125NA

u page D22

15

14 56 7

12

17

2

10

9

1113318

19 20 14 16

8

Pouvoirs de coupure en courant continu :

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr

Formation "Départs-moteurs" (réf. : JTDM)

 @Etude des différentes fonctions d’un départ-moteur.

 @Choix des produits dans le catalogue.

 @Solutions départs-moteurs.

 @Choix d’un départ, exemples d’applications et études de cas.

u www.schneider-electric.fr/formation
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Disjoncteurs moteurs 2P

     

largeur calibre

(A)

I magnétique

(A)

NG125LMA - 2P

6 pas de 

9 mm

4 50 18868

6,3 75 18869

10 120 18870

12,5 150 18871

16 190 18872

25 300 18873

40 480 18874

63 750 18875

80 (1) 960 18876

(1) Pas de possibilité d’adapter un bloc Vigi.

Disjoncteurs moteurs 3P

     

largeur calibre

(A)

I magnétique

(A)

NG125LMA - 3P

9 pas de 

9 mm

4 50 18879

6,3 75 18880

10 120 18881

12,5 150 18882

16 190 18883

25 300 18884

40 480 18885

63 750 18886

80 960 18887

Blocs différentiels 3P

     

largeur calibre

sensibilité (mA)

tension

(V CA 

50 Hz)

Vigi NG125 - 3P

type AC type A type ASi 

9 pas de 

9 mm

63 A instantané

30 230 à 415 19002 19013 -

300 230 à 415 19003 19014 -

63 A sélectif s

300 s 230 à 415 - 19032 -

1000 s 230 à 415 - 19033 -

11 pas de 

9 mm

63 A réglable (version instantanée (I), sélective (S) ou retardée 150 ms (R))

300-500-1000-3000 I/S/R 230 à 415 - 19036 -

440 à 500 - 19053 -

125 A instantané

30 230 à 415 - 19039 19100

440 à 500 - 19050 -

300 230 à 415 - - -

125 A réglable (version instantanée (I), sélective (S) ou retardée 150 ms (R))

300-500-1000 I/S 230 à 415 - 19044 -

300-500-1000-3000 I/S/R 230 à 415 - 19047 19106

440 à 500 - 19055 -

Blocs différentiels 2P

     

largeur calibre

sensibilité (mA)

tension

(V CA 50 Hz)

Vigi NG125 - 2P

type AC type A 

5 pas de 

9 mm

63 A instantané

30 230 à 415 19000 19011

110 à 220 19008 -

300 230 à 415 19001 19012

110 à 220 19009 -

63 A sélectif s

300 s 230 à 415 - 19030

1000 s 230 à 415 - 19031

Caractéristiques (selon CEI/EN 60947-2)

 @ Tension d’isolement (Ui) : 690 V CA

 @ Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 8 kV

 @ Déclenchement magnétique (Ii) : 12 In ± 20 %

 @ Endurance (O-F) :

 _ électrique 10000 cycles

 _ mécanique 20000 cycles

 @ Raccordement par bornes à cage :

 _ 4 à 63 A : 1,5 à 50 mm2 (câbles rigides) ou 1 à 35 mm2 

(câbles souples ou avec embout)

 _ 80 A : 16 à 70 mm2 (câbles rigides) ou 10 à 50 mm2 

(câbles souples ou avec embout)
Nota : sur NG125LMA 3P 80 A, prises de tension amont pour 

chaque pôle, par cosse Fast-on de 6,35 mm.

Répartiteurs Linergy DX

u page F63

Auxiliaires électriques

u page D26

Peignes de raccordement 

et kit de liaisons souples

u page D101

Accessoires

u page D27

W idget

NGMA
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Photovoltaïque 
tertiaire
Connecté au réseau

Conext RL

Onduleurs pour les installations 

résidentielles

u page C30

Conseils techniques 

installations photovoltaïques

u chapitre K

L'onduleur photovoltaïque Conext TL de 8 kW est exclusivement destiné aux 

installations photovoltaïques connectées au réseau. Il n’assume pas la fonction 

d’alimentation sécurisée ou secourue.

Conext Designer

Logiciel de conception des installations 

photovoltaïques

u www.schneider-electric.fr

Caractéristiques

 @ Garantie : 5 ans en standard.

 @ Consommation (nuit) : < 2 W.

 @ Degré de protection : IP 65 (électronique) IP 55 

(ventilation).

 @ Categorie climatique (selon IEC 60721-3-4) : 4K4H.

 @ Refroidissement : ventilateur.

 @ Enveloppe : aluminium.

 @ Poids : 41 kg (48,5 kg avec emballage).

 @ Dimensions :

 _ 64 x 61,2 x 27,8 cm (H x L x P),

 _ 75 x 74 x 40 cm (H x L x P avec emballage).

 @ Température d’utilisation :- 20 à 60°C (démarrage à 

froid -15°C. Vpv y 500 V, déclassement en température : 

40° C).

 @ Altitude : jusqu’à 2000 m.

 @ Humidité relative : 0 - 100% (sans condensation).

 @ Emission de bruit (à 1 m) : < 50 dbA.

 @ Enregistreur de données intégré : 365 jours.

 @ Interface  : écran LCD (320 x 240 pixels), 4 boutons.

 @ Relais multifunctions.

 @ Interface de communication Modbus RS 485 

(standard).

Onduleur triphasé

Conext TL 8000 E

PVSNVC8000

entrée (CC)
 @plage de fonctionnement MPPT (à pleine puissance) : 350 - 850 V

 @plage de tension d’entrée : 200 - 1000 V

 @ tension de démarrage : 200 V

 @ tension maximale d’entrée (circuit ouvert) : 1000 V

 @nombre de MPPT : 2

 @ type de connecteur CC : MC4, 4 paires (2+2) 

 @ sectionneur CC intégré

 @ courant continu maximal d’entrée par canal MPPT : 16 A

 @ courant de court circuit max. par MPPT : 24 A

 @puissance maximum d’entrée CC : 8,3 kW

 @puissance max par entrée MPPT : 5,5 kW

sortie (CC)
 @ tension nominale de sortie : 230/400 V triphasé

 @ isolation : sans transformateur (TL)

 @plage de tension CA : 184 V - 276 V

 @plage de fréquence : 50 / 60 Hz +/- 3 Hz

 @distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %

 @ facteur de puissance (réglable) :- 0,8 à + 0,8

 @ type de connexion CA : connecteur IP 67

 @puissance nominale de sortie : 8 kVA

 @ courant maximal de sortie : 12,8 A

 @ rendement maximum / européen : 98,2 % / 97,4 %

Protection

Interrupteurs-sectionneurs 

et disjoncteurs CC

u page C32
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Photovoltaïque tertiaire connecté au réseau

Onduleurs triphasés
Conext TL

Extensions de garantie
5 ans 15 ans

PVSNEW8005 PVSNEW8015

Cartes de communication
Ethernet Ethernet WiFi

PVSCMC1105 PVSCMC1106

 @ serveur web intégré

Contrôleur de données

Conext Monitor 20

PVSCMC1120

Accessoires de supervision

Visualisation de l'évolution de la revente d'énergie

Tableau de bord fourni par Conext Monitor 20

Conext Designer : 
le logiciel de
conception et de 

dimensionnement
des installations 
photovoltaïques

 @  Interface intuitive et conviviale.

 @  Contrôle de la confi guration.

 @  Calcul de la section des câbles.

 @  Près de 30 000 modules 

photovoltaïques en bibliothèque.

 @  Edition de rapports.

Votre installation photovoltaïque
en quelques clics

www.SESolar.com

W idget

CXTL
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Photovoltaïque tertiaire connecté au réseau

Onduleurs triphasés
Conext CL

Onduleurs triphasés tertiaires

CL20000 E CL25000 E 

Base Essential Essential+ Optimum Optimum+ Base Essential Essential+ Optimum Optimum+

connecteur CA 

et 

connecteur CC

porte-fusible 

qui permet 

la manutention 

sécurisée 

interrupteur CC 

et 

connecteur CA

version 

Essential 

avec 

connecteur 

MC4

version 

Essential 

+  DC SPD 

et AC SPD

version 

Optimum 

avec  

connecteur 

MC4

connecteur CA 

et 

connecteur CC

porte-fusible 

qui permet 

la manutention 

sécurisée 

interrupteur CC 

et 

connecteur CA

version 

Essential 

avec 

connecteur 

MC4

version 

Essential 

+  DC SPD 

et AC SPD

version 

Optimum 

avec  

connecteur 

MC4

PVSCL20E100 PVSCL20E200 PVSCL20E201 PVSCL20E300 PVSCL20E301 PVSCL25E100 PVSCL25E200 PVSCL25E201 PVSCL25E300 PVSCL25E301

entrée (CC)

 @plage de tension de service à tension nominale en CC : 250 - 1 000 V

 @ tension d'entrée max., circuit ouvert : 1 000 V

 @nombre de MPPT / branches par MPPT : 2 / 4

 @ courant continu maximal d’entrée par canal MPPT : 31,0 A

 @ courant de court-circuit absolu max. par MPPT (1) : 40,0 A

 @plage de fonctionnement MPPT (à pleine puissance) : 350 - 800 V

 @puissance d'entrée nominale CC : 21,5 kW

 @puissance d'entrée CC max. par MPPT : 12,9 kW

 @ raccordement CC (dans la boîte de raccordement) :

 _modèle de base : bornes à cage

 _modèle Essential et modèle Optimum : porte-fusible

 @plage de fonctionnement MPPT (à pleine puissance) : 430 - 800 V

 @puissance d'entrée nominale CC : 26,5 kW

 @puissance d'entrée CC max. par MPPT : 15,9 kW

 @ raccordement CC (dans la boîte de raccordement) :

 @modèle de base : bornes à ressorts

 @modèle Essential et modèle Optimum : porte-fusible

sortie (CA)

 @puissance de sortie nominale (2) : 20,0 kW

 @puissance apparente max. : 20,0 kVA

 @ courant de sortie max. : 30 A

 @puissance de sortie nominale (2) : 25,0 kW

 @puissance apparente max. : 25 kVA

 @ courant de sortie max. : 37 A

 @ tension de sortie nominale : 230 / 400 V (184 - 276 V / 319-478 V)

 @ fréquence : 50 / 60 Hz (50 +/- 3 Hz, 60 +/- 3 Hz)

 @distorsion harmonique totale : < 3 %

 @ facteur de puissance (réglable) : 0,8 Lead à 0,8 Lag

 @ raccordement CA (dans la boîte de raccordement) par borne à cage

fonctionnalités et options

 @enregistreur de données intégré

 @ interface utilisateur : écran graphique et boutons

 @ interface de communication : RS485 (MODBUS RTU), Ethernet / MODBUS TCP (Ethernet), USB et contact sec

 @ surpervision : raccordement aisé à des solutions tierces, surveillance du parafoudre disponible avec l'installation

 @mise hors tension à distance

certifi cations

 @ sécurité électrique : marqué CE au titre de la DBT (Directive Basse Tension) EN / IEC 62109-1 / EN / IEC 62109-2, AS3100

 @ interconnexion des réseaux (en attente d'approbation) : BDEW, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, G59/2, UTE C15-712-1, AS4777, IEC 62116, 

IEC 61727, PEA & MEA pour la Thaïlande (3)

 @environnement : RoHS, REACH et 4K4H

 @CEM : marqué CE au titre de la directive 2004-108-EC, émissions : EN 61000-6-3 (résidentiel), immunité : EN 61000-6-2 (industriel)

(1) Le courant de court-circuit absolu max. est confi guré sur 77,0 A pour 1 MPPT.

(2) A une tension réseau nominale avec facteur de puissance de 0,9 à 1.

(3) L'homologation par pays est sujette à modifi cations.

Les onduleurs photovoltaïques Conext CL de 20 et 25 kW sont la solution idéale pour les installations photovoltaïques connectées 

au réseau comme les bâtiments commerciaux, les ombrières ou les champs photovoltaïques. 

Ils n’assument pas la fonction d’alimentation sécurisée ou secourue.
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Plate-forme
de supervision 

Conext Insight 

pour la gestion 
à distance
des installations 

photovoltaïques

 @Surveillance et exploitation à 

distance 24h/24 des installations 

multi-sites équipées d'onduleurs 

Conext CL, SW et XW+

 @Mesure de performance.

 @Edition de tableaux de bord 

graphiques.

 @Enregistrement des alarmes, 

événements, etc.

 @Services à haute valeur ajoutée 

pour vos clients 

(maintenance, amélioration, etc.).

www.SESolar.com

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

Caractéristiques

 @ Garantie : 5 ans en standard.

 @ Rendement maximum : 98,4 % (rendement Européen 98,0 %).

 @ Consommation de courant de nuit : < 3 W.

 @ Degré de protection du boîtier : IP 65 (électronique) / IP 54 (partie arrière).

 @ Refroidissement par ventilateur.

 @ Poids : 51 kg (onduleur), 19 kg (boîte de raccordement).

 @ Dimensions : 73,6 x 67,4 x 27,7 cm (H x L x P onduleur), 

39,6 x 67,4 x 27,7 cm (H x L x P boîte de raccordement).

 @ Température d'air ambiant pour le fonctionnement : -25 à 60 °C. 

 @ Altitude de fonctionnement max. sans déclassement : 2 000 m. 

 @ Humidité relative % : 4...100 condensation.

 @ Emission sonore (à 1 m de distance) : < 55 dBA.

Conext Designer

Logiciel de conception des installations photovoltaïques

u www.schneider-electric.fr

Protection

Interrupteurs-sectionneurs 

et disjoncteurs CC

u page C32

W idget

CXTL
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Charge 
de véhicules 
électriques
EVlink Parking
EVlink City

Bornes murales Bornes sur pied

EVlink Parking EVlink Parking

de 4 à 7 kW de 4 à 22 kW de 4 à 7 kW de 4 à 22 kW

prise T2 prise T2 prise T2 prise T2

EVW2S7P04 EVW2S22P04 EVF2S7P04 EVF2S22P04

avec contrôle RFID 

(livré avec 10 badges)

EVW2S7P04R EVW2S22P04R EVF2S7P04R EVF2S22P04R

2 prises T2 2 prises T2 2 prises T2 2 prises T2

EVW2S7P44 EVW2S22P44 EVF2S7P44 EVF2S22P44

avec contrôle RFID

(livré avec 10 badges)

EVW2S7P44R EVW2S22P44R EVF2S7P44R EVF2S22P44R

1 prise T2 + 1 prise domestique 1 prise T2 + 1 prise domestique

- - EVF2S7P4E n EVF2S22P4E n

avec contrôle RFID

(livré avec 10 badges)

- - EVF2S7P4ER n EVF2S22P4ER n

@ mono @ mono si 4 ou 7 kW

@ tri si 11 ou 22 kW

@ mono @ mono si 4 ou 7 kW

@ tri si 11 ou 22 kW

 @620 x 413 x 256 mm

 @protection à installer dans le coffret d'alimentation (1)

 @1146 x 413 x 220 mm

 @bornes avec pied pouvant accueillir les protections (1) grâce au kit 

d'adaptation à commander séparément

(1)  Protection à commander séparément u page D128
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Charge de véhicules électriques

Bornes de charge
EVlink Parking

W idget

EVP

Accessoires

cache câble kit d'adaptation du pied support et maintien de câble

EVP1WPSC EVP1FKC EVP1PH

 @pour borne murale

 @ condamne l’accès des 

arrivées de câbles aux 

utilisateurs

 @ IK10

 @permet l'installation des 

protections dans le pied de 

chaque borne

 @ composition :

 _ 2 platines latérales intégrant 

2 rails DIN chacune

 _ 2 rails DIN à monter au fond

 _ 1 obturateur pour fermer le pied 

et assurer l'IP 54

 _ visserie et tresse de masse

 @pour borne murale ou sur pied

 @permet d'enrouler un câble à 

chaque extrémité de la borne 

et de laisser le câble à demeure 

de façon sécurisée

 @à fi xer sur la coiffe de la borne

Parafoudre

u page D36

Compteurs d'énergie

u page D48

Conduits rigides

Mureva Tube

u page A102

Câbles de charge

u page D131

conçues 
pour être 
installées par

1 seule
personne

Bornes 
EVlink Parking 

www. schneider-electric.fr

Pièces de rechange

pied support mural

EVP2FBS EVP1WBS

Start

Stop

coiffe

EVP2FCG EVP2WCG

 @ faces avant et arrière 

pour borne sur pied

 @ face avant 

pour borne murale

socle de prise

EVP1PSS4 EVP1PSSE

 @ type T2  @ type domestique
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Charge de véhicules électriques

Bornes de charge
EVlink Parking (suite)

Bornes de charge

EVlink Résidentiel

u page C39

Bornes de charge

EVlink Wallbox

u page C38

Guide EVlink

solution de charge 

pour véhicules électriques

u www.schneider-electric.fr

Formation "Infrastructure de charge" (réf : VEFBR-XP)

Concevoir, réaliser et mettre en service 

une infrastructure pour fl otte de véhicules

u www.schneider-electric.fr/formation

Caractéristiques communes
 @ Les prises T2 sont munies d'obturateurs pour être 

conformes à la NF C15-100.

 @ IP 54 (IEC 61851) IK 10 (borne) IK 08 (prises).

 @ Label ZE Ready.

 @ CE validé par LCIE, RoHS. 

 @ Température de fonctionnement : -25 à +50 °C.

 @ Mode charge : mode 3 (IEC 61851) sur les socles de 

prises type 2 (IEC 62196).

 @ Régime de neutre IT : peut nécessiter l'ajout d'un 

transformateur d'isolement pour la charge de certains 

véhicules. 

 @ Entrée d’alimentation :

 _ circuit de contrôle : 1P+N 230 V,

 _ circuit de puissance (1 entrée par point de charge).

 @ Paramétrage de la puissance : le courant (réglé à 

32 A en standard) peut être paramétré pour faire varier 

la puissance (valeur minimum conseillée de 8 A en 

monophasée et de 13 A en triphasée). Exemple : une 

borne 7 kW peut être limité à 4 kW en passant la valeur 

du courant de 32 à 16 A.

 @ Possibilité de paramétrer l'intensité maximale que la 

borne peut délivrer :

 _ sur la somme des 2 points de charge,

 _ par point de charge.

 @ Fonctionnalités disponibles : démarrage de la charge 

différé, délestage.

 @ Interface d'utilisation pour chaque prise : 

 _ 2 boutons-poussoirs : "Déverrouillage du volet" 

et "Arrêt",

 _ 1 voyant sur chaque prise : clignotement vert 

pendant la charge,

 _ 3 voyant en face avant : 

- défaut (rouge), 

- maintenance / réservation (orange), 

- prise disponible (vert).

 @ Communication entre borne et système de gestion 

d’énergie : protocole Modbus IP.

 @ Protection mécanique par volet verrouillable.

 @ Options disponibles : supervision, gestion de l'énergie.

Protection à commander séparément
Protection du circuit de contrôle 

Disjoncteur DT40N 1P+N - 10 A - courbe C - réf. A9N21365 : 

 @ Bloc Vigi DT40 1P+N - type AC - 30 mA - réf. A9N21450,

 @ Alimentation 24 V pour alimenter les contacts OF afi n de remonter l'information à la 

carte de la borne - réf. ABL8MEM24006.

Protection du circuit de puissance et de commande

Références à confi rmer en fonction de la section, de la longueur et des conditions 

d'emploi du câble :

 @ pour chaque prise 4 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21367 (1),

 _ bloc différentiel Vigi DT40 -  25 A - type A si - 30 mA - réf. A9N21454,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924.

 @ pour prise 7 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21370 (1),

 _ bloc différentiel Vigi DT40 - 40 A - type A si - 30 mA - réf. A9N21456,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924.

 @ pour prise 11 kW (3P+N) :

 _ interrupteur différentiel - 25 A - type B - 30 mA - réf. 16750,

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21402 (1),

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924,

 _ déclencheur OFsp en série avec le contact iOF - réf. 16940.

 @ pour prise 22 kW (3P+N) :

 _ interrupteur différentiel - 40 A - type B - 30 mA - réf. 16752,

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21410 (1),

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924,

 _ déclencheur OFsp en série avec le contact iOF - réf. 16940.

(1) valeur données pour un Icc y 10 kA

Autres fonctionnalités
Protection foudre

 @ Seul un parafoudre de type 1 ou 2 installé dans les règles de l’art dans le tableau 

principal d’alimentation présente une protection effi cace contre les surtensions 

destructrices :

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 1P+N : réf. A9L16617,

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 3P+N : réf. A9L16618.

 @ Un parafoudre de type 3 permet l’écrêtage des surtensions résiduelles pouvant 

apparaître lorsque leur câble d’alimentation mesure plus d’une trentaine de mètres.

 @ Si un paratonnerre est situé à moins de 50 m de la borne, un parafoudre de type 1 

est nécessaire :

 _ PRF1 12,5 : réf.  16632.

Comptage de l'énergie

Les compteurs d'énergie permettent l'affi chage de l'énergie active consommée :

 @ Compteurs non communicants :

 _ IEM2000 : 1P - 1P+N - MID - report d'impulsions - 63 A maxi, TI intégré - 

affi cheur électromécanique - réf. A9MEM2000,

 _ IEM1 : 1P - 1P+N - compteur partiel avec RAZ - report d'impulsions - 

63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - réf. A9M17067,

 _ IEM3115 : 1P+N - 3P - 3P+N - compteur partiel avec RAZ - compteur sur plage 

horaire (multi-tarif) - MID - 63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - réf. A9MEM3115.

 @ Compteur communicant : 

 _ IEM3155 : 1P+N - 3P - 3P+N - compteur partiel avec RAZ - MID - report 

d'impulsions - Modbus - 63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - réf. A9MEM3155.
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Bornes de charge
EVlink City

W idget

EVC

Bornes sur pied

EVlink City

7 kW 22 kW

1 prise T3 

+ 1 prise T2 

+ 2 domestiques

2 prises T2 

+ 2 domestiques

1 prise T3 

+ 1 prise T2 

+ 2 domestiques

2 prises T2 

+ 2 domestiques

EVC1S7P4E3ERF EVC1S7P4E4ERF EVC1S22P4E3ERF EVC1S22P4E4ERF

 @monophasé  @ triphasé

 @possibilité de paramétrer l'intensité maximale que la borne peut délivrer : 

 _ sur la somme des 2 points de charge

 _ par point de charge

 @protection intégrée

www. schneider-electric.fr

Personnalisables 
pour une 

intégration 
harmonieuse

Bornes 
EVlink City 

Accessoires

coffret d'arrivée 

du fournisseur d'énergie

chaise murale socle à sceller

EVC1CIBE EVC1CHMUR EVC1SCLESC

 @ liaisons classe 2 fournies

 @ intègre :

 _ dans sa partie basse, le coffret 

de court-circuit individuel (CCPI)

 _ dans sa partie haute, 

le panneau de contrôle

 @ l'ensemble est agrée eRDF et 

conforme à la norme NF C 14-100

 @permet l'installation des bornes 

sans perçage du sol

 @ livré avec un arceau 

de sécurité

 @ facilite les travaux de génie 

civile
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Charge de véhicules électriques

Bornes de charge
EVlink City (suite)

W idget

EVC

Formation "Infrastructure de charge"

(réf : VEFBR-XP)

Concevoir, réaliser et mettre en service 

une infrastructure pour fl otte de véhicules

u www.schneider-electric.fr/formation

Guide EVlink

solution de charge 

pour véhicules électriques

u www.schneider-electric.fr
www. schneider-electric.fr

Formation
Concevoir, réaliser 
et mettre en service 
une infrastructure 
de charge pour flotte 
de véhicules

réf. VEFBR-XP
u catalogue Formation

Caractéristiques communes

 @ 1400 x 248 x 482 mm.

 @ IP 55 avec portillon fermé - IP 44 avec portillon ouvert - IK10.

 @ Enveloppe en aluminium 100% recyclable et valorisable en fi n de vie.

 @ Résistante aux agressions mécanique, chimique et par fl amme (briquet).

 @ Protection électrique et protection foudre intégrées.

 @ Interface d'utilisation de chaque côté de la borne :

 _ 2 boutons-poussoirs pour lancer et stopper la charge,

 _ voyant visible à distance, indiquant l'état de la borne :

vert - disponible, bleu - en charge, rouge - en défaut.

 @ Fonctionnalités : 

 _ éclairage intérieur de chaque trappe pour faciliter la connexion du câble,

 _ fermeture automatique de la trappe (pas de possibilité pour l’utilisateur de 

l'oublier ouverte),

 _ gestion des boucles de détection possible,

 _ accès aux parties électriques protégé par une serrure à une clé.

 @ Communication et pilotage avec un système de supervision (protocole OCCP1.5).

 @ Contrôle d'accès RFID (livré avec un lot de 10 badges) :

 _ lecteur de badge RFID compatible avec la technologie MiFare et les badges 

conformes aux standards ISO15693, ISO14443 et Calypso,

 _ compatible avec les systèmes de pré paiement de type Green Park.

 @ Label ZE Ready.

 @ Certifi cation CE avec tests réalisés par un laboratoire indépendant.

Options disponibles

 @ Personnalisation (covering, couleur, logotypage…).

 @ Traitement anti-graffi ti.

 @ Badges RFID (personnalisés ou standard).

Protection intégrée

 @ Chaque prise dispose d'une protection dédiée et intégrée à la borne :

 _ prise domestique : disjoncteur 16 A type Asi,

 _ prise Type 2 et 3 monophasée 7 kW : disjoncteur différentiel 40 A courbe D - 30 mA - type 

Asi,

 _ prise Type 2 et 3 triphasée 22 kW : disjoncteur 40 A courbe D 

et un interrupteur différentiel 63A - 30 mA - type B conçu pour les applications 

suceptibles de produire des courants de défaut à composante continue. 

 @ Protection à sécurité positive grâce à une bobine à manque de tension permettant 

un déclenchement sur défaut.

Compteurs d'énergies intégrés

 @ 1 compteurs d'énergie par point de charge.
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Bornes de charge
Accessoires communs

Grâce à sa 

nouvelle version 

numérique, 
votre catalogue est 

toujours 
à la page
Accédez aux nouveautés :
www. schneider-electric.fr/rpt

www. schneider-electric.fr

n

Outils de diagnostic

NCA93100

 @permet de simuler un véhicule électrique pour tester le fonctionnement de la borne

 @ vérifi e :

 _ la présence de tension

 _ la présence de neutre

 _ l'inversion phase/neutre

 _ la protection électrique (différentiel, etc.)

 _ la boucle PE

 _ le câble

 _ le fi l pilote

 @305 x 270 x 170 mm

 @poids : 6 kg

 @alimentation par la borne testée

 @ IP 54, IK 08

 @prises Type 1 et Type 2

 @mono ou triphasée

 @ simulation du véhicule selon la norme IEC 61851, mode 3

Câbles de charge

côte borne côté véhicule

monophasés

type 3 type 2

EVP1CNS32132  @poids : 2,5 kg

type 2 type 1

EVP1CNS32121  @poids : 2,4 kg

type 2 type 2

EVP1CNS32122  @poids : 2,5 kg

 @puissance maxi : 7,4 kW

 @ longueur : 5 m

triphasés

type 3 type 2

EVP1CNS32332  @poids : 3,2 kg

type 2 type 2

EVP1CNS32322  @poids : 3,2 kg

 @puissance maxi : 22 kW

 @ longueur : 5 m

Badges RFID

EVP1BNS

 @ lot de 10

 @ livré avec étiquette de repérage : 1 "Admin" et 9 "User"
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Compteurs d'énergie monophasés jusqu'à 63 A (mesure directe)

iEM2100 iEM2105 iEM2110 iEM2135 iEM2150 iEM2155

A9MEM2100 n A9MEM2105 n A9MEM2110 n A9MEM2135 n A9MEM2150 n A9MEM2155 n

indice de mesure IM100 IM100 IM200 IM200 IM200 IM200

encombrement 4 pas de 9 mm

MID (EN50470) - - b (classe B) b (classe B) - b (classe B)

multi-tarif - - 2 tarifs 2 tarifs - 2 tarifs

quatre quadrant de mesure d'énergie - - b b b b

communication - - - M-Bus Modbus Modbus

entrée numérique (commutation de tarif) - - 1 1 - 1

impulsion de sortie pour kWh/kvarh - 1 2 - - -

impulsion de sortie - 1 impulsion / kWh 

(durée de 200 ms)

1 à 1000 

impulsions / kWh 

ou kvarh (durée 

de 30 à 100 ms)

- - -

classe de précision (énergie active) classe 1 (CEI 62053-21) classe 1 (CEI 62053-21)

classe de précision (énergie réactive) - - classe 2 (CEI 62053-23)

compteur total (maxi par phase) 99999 kWh ou 999,99 MWh 999999,99 kWh

plage de tension (L-N) 184 à 276 VCA 92 à 276 VCA

voyant de comptage et d'activité 1000 éclairs par kWh

raccordements 

par bornes à cage

puissance 16 mm2 32 mm2

report à distance 6 mm2 4 mm2

consommation 2,5 VA 3 VA

température de fonctionnement -25 °C à +55 °C

kWh b b b b b b

kVARh - - b b b b

puissance active - - b b b b

puissance réactive - - b b b b

facteur de puissance - - b b b b

intensité et tension - - b b b b

fréquence - - b b b b

sorties

impulsions

Compteurs d’énergie monophasés
iEM2000

 

Ampèremètres et voltmètres

u page E40

W idget

IEM2
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Mesure, communication et supervision

Compteurs d’énergie triphasés
iEM3500

Compteurs d’énergie triphasés avec TI

iEM3555 iEM3565

A9MEM3555 n A9MEM3565 n

indice de mesure IM210 IM210

MID (EN50470) b (classe C) b (classe C)

communication Modbus BACnet

réseau 1P+N, 3P, 3P+N

alimentation auto-alimenté

tension nominale 3 x 100/173 V CA à 3 x 277/480 V CA

encombrement 10 pas de 9 mm

intensité 50 à 5000 A (TI de Rogowski réf. U018-000l)

compteur total (maxi par phase) 99999999,9 kWh ou MWh

voyant de comptage et d'activité 5000/kWh

fréquence de sortie 500 éclairs/kWh

consommation < 10 VA (entrée courant : < 0,2 VA)

indice de protection IP 40 (face avant) et IP 20 (boîtier)

classe de précision Classe 0,5 S (CEI 61557-12 et CEI 62053-22)

compteur sur 

plages horaires

(multi-tarifs)

horloge interne 2 lundi - vend, 2 week-end

contact externe 2 (1 contact)

via comm. 4

température de fonctionnement -25 à +70 °C

raccordements 

par bornes à cage

puissance pour le courant : 6 mm2 - pour la tension : 2,5 mm2

report à distance 2,5 mm2

sortie statique pour report à distance

format S0 (conforme CEI 62053-31) 

5…30 VCC - 1…15 mA

impulsion paramétrable 

(5 Wh à 1 kWh -  50 à 300 ms)

b

entrées statiques 40 Vcc - 4 mA max 1

W idget

IEM3

TI souples de Rogowski

U018-0001 n U018-0003 n

ø 10 cm ø 20 cm

 @ longueur du câble entre le compteur et le TI : 2,4 m

 @ transformateurs de courant uniquement compatibles avec 

les compteurs d'énergie iEM3500
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Câblage

câbles préfabriqués Ti24 connecteurs rechange

1 connecteur 2 connecteurs

 A9XCAU06  A9XCAS06  A9XCAM06  A9XCAH06  A9XCAL06  A9XC2412  A9XMLA02

 @870 mm

 @ lot de 6

 @100 mm

 @ lot de 6

 @160 mm

 @ lot de 6

 @450 mm

 @ lot de 6

 @870 mm

 @ lot de 6

 @5 points 

(Ti24)

 @ lot de 12

 @ verrous 

pour Linergy 

FM 80 A 

(multiclip) 

 @ lot de 2

Appareils connectables avec interface Ti24 

iACT24 iATL24 iOF+SD24 OF+SD24 RCA Refl ex iC60

A9C15924 A9C15424 A9A26897 A9N26899 A9C7012p A9C6pppp

 @auxiliaire de 

commande et 

signalisation 

bas niveau 

pour 

contacteurs 

iCT

 @auxiliaire de 

commande et 

signalisation 

bas niveau 

pour 

télérupteurs 

iTL

 @auxiliaire de 

signalisation 

bas niveau 

pour iC60, iID, 

ARA, RCA, 

iSW-NA

 @auxiliaire de 

signalisation 

bas niveau 

pour DT40, 

C60, C120, 

C60H-DC

 @auxiliaires de 

télécommande 

avec interface 

Ti24

 @disjoncteurs 

à commande 

intégrée 

Refl ex iC60 

avec interface 

Ti24

Autres appareils connectables
 @ compteurs d’énergie avec sortie impulsionelle

(iEM2000T, etc.)

 @ compteurs impulsionels répondant à la norme CEI 62053-21

 @ capteurs de mesure radio-fréquence PowerTag réf. iEM15pp

 @ voyants de signalisation 24 V CC gamme Harmony type XVL

 @ toutes charges n’excédant pas 100 mA, 24 V CC

 @ interrupteurs crépusculaires (IC2000, etc.)

 @minuteries, thermostats, interrupteurs horaires, délesteurs

 @ tout contact auxiliaire 24 V CC, CEI 61131-2 type 1

 @équipements avec sorties analogiques :

 _ capteurs de température, d'humidité, à sortie 0-10 V

ou à sortie 4-20 mA

 _ détecteurs de CO², optiques, à sortie 0-10 V

ou à sortie 4-20 mA

 _ etc.

Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink EL B (1) Acti 9 Smartlink SI B (1) Acti 9 Smartlink Ethernet Acti 9 Smartlink Modbus RS485

A9XELC08 n  A9XMZA08 n  A9XMEA08 A9XMSB11

 @1 port Ethernet TCP/IP (connexion au Cloud)

 @7 canaux Ti24 (2 entrées / 1 sortie par canal)

 @1 canal analogique avec 2 entrées (0-10 V/4-20 mA)

 @1 port Ethernet TCP/IP

 @1 port Modbus RS485

 @7 canaux Ti24 (2 entrées / 1 sortie par canal)

 @1 canal analogique avec 2 entrées (0-10 V/4-20 mA)

 @1 port Modbus RS485

 @11 ports Ti24 (2 entrées / 1 sortie par canal)

 @ liaison radio-fréquence 

pour PowerTag (20 maxi.)

-

 @ tension d'alimentation 24 V CC

 @ verrous pour montage sur Linergy FM 80 (Multiclip)

 @ installation sur rangée 24 modules (entraxe minimum entre rail 150 mm)

(1) Disponible courant deuxième semestre 2016.

Formation "Tableau électrique 

communicant" (réf. BTCOM)

 @Collecte des données.

 @Fonctionnalités, paramétrage, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation

Logiciel Acti 9 Smart Test

 @Test (continuité et fonctionnement).

 @Edition de rapports et schémas, archivage, etc.

u www.schneider-electric.fr

Auxiliaires pour 

DT40 et iC60

u page D90

Capteurs radio-fréquence 

PowerTag

u page D49

Installation

kits de montage câbles de liaison pour test wifer, point d'accès wifi  

mobile

 A9XMFA04  A9XMBP02  A9XCATM1 TCSMCNAM3M002P  TCSEGWB13FA0 n

 @4 pieds, 

4 bracelets, 

4 adaptateurs 

pour rail DIN

 @2 équerres 

pour fond de 

coffret

 @USB/

Modbus

 @USB/RJ45

 @EGX vers 

Acti 9 Smartlink

 @ fourni avec alimentation, 

câble USB, batterie externe 

et câble Ethernet

W idget

SML

Alimentation

ABL8MEM24012

 @alimentation : monophasé ou biphasé 100…240 V CA

 @30 W (24 V CC, 1,2 A)
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Serveur d'énergies

Com'X 510

EBX510 n

 @ communication :

 _ 2 ports Ethernet RJ45 10/100 Base, DPWS ready :

- Eth1 : PoE classe 3 (802.3af), DHCP client

- Eth2 : DHCP client ou serveur

 _ protocoles : IPv4, IPv6 - HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP

 _ 1 port RS485 Modbus série :

- RJ45 et connecteur débrochable à vis (0 V, Ecran, D0, D1). Les 2 connecteurs sont reliés 

au même port RS485 Modbus série

- 32 appareils maximum

 @ caractéristiques des entrées :

 _ 6 entrées numériques :

- comptage d'impulsion (largeur minimale de l'impulsion 20 ms) selon IEC 62053-31 ou Etat

- alimentation interne des entrées 12 VCC, 60 mA

- alimentation externe des entrées 10-30 VCC

 _ 2 entrées analogiques :

- 0-10 VCC, 4-20 mA (précision 0,5 %)

- PT100, PT1000 : 2 fi ls (précision 1 %)

- alimentation disponible pour capteurs analogiques : 24 VCC (50 mA pour chaque entrée)

 @alimentation : 24 VCC (±10 %) :

 _ protection par fusible de type 3,15AL/250V (F1500)

 _ puissance consommée (24 VCC) : 26 W max (PoE : 15 W max.)

 @ports USB host 2.0 :

 _ 1 port USB en face avant : courant max. : 500 mA

 _ 2 ports USB derrière le couvercle :

- port USB1 : courant maximum 500 mA

- port USB2 : courant maximum 100 mA

 _ en cas d'alimentation PoE, la somme des alimentations provenant de l'ensemble 

des ports USB ne doit pas dépasser 1,25 W (250 mA)

 @bus d'extension :

 _ consommation sur 24 V CC : 160 mA max.

 _ consommation sur 3,3 VCC : 110 mA max.

 @mémoire :

 _ 128 Mb RAM, 256 Mb Flash

 _ carte SD de 4 Go (format EXT3)

 @ face avant IP 40, connecteurs IP 20

 @ largeur : 16 pas de 9 mm

 @ température de fonctionnement : -25°C à +50°C

Accessoires

clé USB Wifi modem GPRS

sans carte SIM (1)

antenne GPRS 

externe

Com'x Zigbee USB 

interface

EBXA-USB-WIFI n EBXA-GPRS n EBXA-ANT-5M n EBXA-USB-Zigbee n

(1) Modem GPRS avec carte SIM disponible uniquement dans le cadre de prestation de service

(réf. EBXA-GPRS-SIM).

W idget

CMX5
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Commande et protection des moteurs

Démarreurs manuels en coffret
TeSys GV3P

Disjoncteurs-moteurs magnéto-thermiques

          2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

TeSys GV3P

puissance du moteur en kW (cat. AC3) plage de réglage 

des déclench. 

thermiques

(A)

courant de déclench. 

magnétique

Id ± 20%

(A)

400/415 V 500 V 690 V

P 

(kW)

Icu 

(kA)

Ics 

(%)

P 

(kW)

Icu 

(kA)

Ics 

(%)

P 

(kW)

Icu 

(kA)

Ics 

(%)

5,5 100 100 7,5 12 50 11 6 50 9…13 182 GV3P13

7,5 100 100 9 12 50 15 6 50 12…18 252 GV3P18

11 100 100 15 12 50 18,5 6 50 17…25 350 GV3P25

15 100 100 18,5 12 50 22 6 50 23…32 448 GV3P32

18,5 50 100 22 12 50 37 6 50 30…40 560 GV3P40

22 50 100 30 12 50 45 6 50 37…50 700 GV3P50

30 50 100 45 12 50 55 6 50 48…65 910 GV3P65

 @démarreurs 1 sens de marche en coffret à composer avec :

 _ 1 disjoncteur-moteur GV3P (protection contre les surcharges et les courts-circuits)

 _ 1 coffret métallique GV3PC avec poignée rotative cadenassable

Nota : les démarreurs constitués d'un coffret GV3PC et d'un disjoncteur-moteur GV3P 

sont conformes aux normes IEC/EN 60947-4-1 et IEC/EN 60947-2.

 @disjoncteurs GV3P avec commande par bouton tournant

 @ le courant d'emploi du disjoncteur-moteur GV3P40 est limité à 30 A en coffret

 @ raccordement par connecteurs EverLink à vis à six pans creux (clé Allen n°4)

 @ Ics en % de Icu (Icu étant le pouvoir de coupure ultime en court-circuit suivant IEC 60947-2.

Correspond à la valeur de courant en court-circuit que le disjoncteur peut couper sans 

détérioration de celui-ci sous la tension assignée d'emploi)

Coffrets métalliques

poignée noire poignée rouge

 GV3PC01  GV3PC02

 @ coffret vide avec poignée rotative noire 

cadenassable réf. LU9AP11 pour consignation 

"En/Hors service"

 @ coffret vide avec poignée rotative rouge 

cadenassable réf. LU9AP12 pour consignation 

"Hors service"

 @adaptateur pour disjoncteur/poignée

 @degré de protection IP 55 / IK 09

 @borne de terre et borne de neutre prévues sur le fond du coffret

 @H x L x P : 312 x 181 x 150 mm (203,5 avec poignée)

Les démarreurs manuels à composer intègrent un disjoncteur magnéto-thermique 

GV3P à monter dans un coffret métallique avec poignée rotative. Ils sont destinés 

à la commande des moteurs jusqu'à 55 kW.

www. schneider-electric.fr

TeSys Motor 

Starters Global 

L'application simple 
et rapide pour choisir 
sa solution 
départ-moteur.

iOS Androïd

 @Départs-moteurs jusqu'à 75 kW

 @ Interface intuitive et conviviale

 @Plus de 700 confi gurations
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Démarreurs manuels en coffret
TeSys GV2

Les coffrets à composer GV2 permettent de réaliser des démarreurs de sécurité pour 

moteurs triphasés. Pour cela, commander un coffret GV2 avec un bouton-poussoir 

d'arrêt de type "coup de poing", un disjoncteur magnéto-thermique GV2 ME et 

un déclencheur à minimum de tension.

Disjoncteurs-moteurs magnéto-thermiques

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

TeSys GV2

puissance du moteur en kW 

(cat. AC3)

intensité réglable

(A)

230 V 400 V

- - 0,1...0,16 GV2ME01

- 0,06 0,16...0,25 GV2ME02

0,06 0,09 0,25...0,40 GV2ME03

- 0,12 0,25...0,40 GV2ME03

0,06 0,12 0,4...0,63 GV2ME04

- 0,18 0,4...0,63 GV2ME04

0,09 0,25 0,63...1 GV2ME05

0,12 0,37 0,63...1 GV2ME05

0,18 0,37 1...1,6 GV2ME06

0,25 0,55 1...1,6 GV2ME06

0,37 0,75 1,6...2,5 GV2ME07

0,55 1,1 2,5...4 GV2ME08

0,75 1,5 2,5...4 GV2ME08

1,1 2,2 4...6,3 GV2ME10

1,5 3 6...10 GV2ME14

2,2 4 6...10 GV2ME14

3 5,5 9...14 GV2ME16

4 7,5 13...18 GV2ME20

5,5 9 17...23 GV2ME21

- 11 17...23 GV2ME21

5,5 11 20...25 GV2ME22

 @ coffret en saillie à double isolation livré seul avec barrette de terre et capot plombable

 @2 presse-étoupes ø 16 mm

 @degré de protection :

 _ IP 55 (coffrets GV2 MCK04 et GV2 MC02)

 _ IP 41 (coffret GV2 MC01)

 @dimensions (H x L x P) : 147 x 93 x 84 mm

 @disjoncteur GV2 ME pour la mise en marche et l’arrêt d’un moteur mono ou triphasé

 @protège le moteur contre les surcharges et les court-circuits (déclencheur magnéto-thermique)

 @ commande par boutons-poussoirs

 @ tension d’alimentation : 230/400 V CA

 @pouvoir de coupure : > 15 kA

Déclencheurs à minimum de tension

230 V 400 V

GVA225 GVAX385

Coffrets de sécurité vides

coffret équipé étanche

IP 55

coffret à équiper étanche

IP 55

coffret à équiper

IP 44

GV2MCK04 GV2MC02 GV2MC01

 @ fourni avec bouton-poussoir 

"arrêt d'urgence" réf. GV2K04 

et dispositif d'étanchéité

 @à équiper avec un 

bouton-poussoir "arrêt 

d'urgence"

 @à équiper avec un bouton-

poussoir "arrêt d'urgence"

 @ IP 41 (IP 55 en option avec 

l'accessoire réf. GV2E01)

Boutons-poussoirs d'arrêt

à impulsion

IP 55

à accrochage

IP 55

à accrochage et 

cadenassable 

IP 55

GV2K021 GV2K031 GV2K04

 @déverrouillage par 

clé n°455

 @ tourner pour 

déverrouiller

 @ tourner pour 

déverrouiller

 @ consignation 

par cadenas 

(ø4 à 8 mm)

 @bouton "marche" et "arrêt d'urgence" Ø 40 mm type 

"coup de poing" 

W idget

GV2

Nota : solution conforme aux recommandations des directives 

sécurité machine. 

Exemple : le déclencheur à minimum de tension empêche 

le redémarrage automatique du moteur après coupure secteur 

et réapparition de celui-ci.
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Les coffrets d'arrêt d'urgence de proximité TeSys Vario et Mini-Vario sont disponibles 

complets ou à composer (dans ce cas, commander un coffret, un interrupteur-

sectionneur Vario ou Mini-Vario et un ou plusieurs auxiliaires). Ils permettent la 

coupure et le sectionnement au plus près d’un circuit de puissance, par exemple pour 

la commande locale de machines-outils, etc.

Ces coffrets sont adaptés aux charges fortement inductives pour interrupteurs en tête 

d’installation (catégorie AC23). Ils sont équipés d’un interrupteur-sectionneur tripolaire 

à commande rotative pouvant recevoir, si nécessaire, des blocs additifs (2 contacts 

auxiliaires par bloc additif : 1 de chaque côté de l'interrupteur-sectionneur Vario ou 

Mini-Vario).

Interrupteurs-sectionneurs en coffret
Coffrets complets

ou à composer  

TeSys Vario

puissance du moteur 

en kW (cat. AC23)

intensité

Ithe (A)

coffret

complet

coffret à composer

coffret seul Vario auxiliaire

230 V 400 V

2,2 4 10 VCF02GE VCFXGE1 V02 2

3 5,5 16 VCF01GE VCFXGE1 V01 2

4 7,5 20 VCF0GE VCFXGE1 V0 2

5,5 11 25 VCF1GE VCFXGE1 V1 2

7,5 15 32 VCF2GE VCFXGE1 V2 2

15 22 50 VCF3GE VCFXGE2 V3 3

18,5 30 63 VCF4GE VCFXGE2 V4 3

22 37 100 VCF5GE VCFXGE2 V5 1

 @ interrupteurs-sectionneurs tripolaires pour circuit mono ou triphasé, 1 sens de marche

 @ commande rotative par poignée rouge cadenassable avec 3 cadenas (ø 4 à 8 mm)

 @plastron jaune 60 x 60 mm

 @marquage du dispositif de commande

 @degré de protection : IP 65

 @ verrouillage du capot en position "I" (ON) jusqu'à 63 A

 @dimensions (H x L x P) :

 _VCF0GE/1GE/2GE : 146 x 90 x 131 mm

 _VCF3GE/4GE : 170 x 150 x 152 mm

 _VCF5GE : 280 x 220 x 191 mm

Interrupteurs-sectionneurs en coffret
Coffrets complets

ou à composer  

TeSys Mini-Vario

puissance du moteur 

en kW (cat. AC23)

intensité

Ithe (A)

coffret 

complet

coffret à composer

coffret seul Mini-Vario auxiliaire

230 V 400 V

2,2 4 10 VCFN12GE VCFXGE1 VN12 2

3 5,5 16 VCFN20GE VCFXGE1 VN20 2

4 7,5 20 VCFN25GE VCFXGE1 V0 0

5,5 11 25 VCFN32GE VCFXGE1 V1 0

7,5 15 32 VCFN40GE VCFXGE1 V2 0

 @ interrupteurs-sectionneurs tripolaires pour circuit mono ou triphasé, 1 sens de marche

 @ commande rotative par poignée rouge cadenassable avec 1 (ø 8 mm) ou 3 cadenas (ø 6 mm)

 @plastron jaune 60 x 60 mm

 @degré de protection : IP 55

 @dimensions (H x L x P) : 131 x 82,5 x 106 mm

Accessoires pour Mini-Vario
pôles neutre à fermeture

avancée et ouverture 

retardée

barrettes 

de terre

bloc de contacts 

auxiliaires

12 à 20 A 12 à 20 A 1F (1) 1O (1)

VZN11 VZN14 VZN05 VZN06

(1) "F" à fermeture retardée, "O" à ouverture avancée.

Accessoires pour Vario
pôles neutre à 

fermeture avancée

et ouverture retardée

barrettes 

de terre

bloc de contacts 

auxiliaires

10 à 32 A 50 et 63 A 10 à 32 A F + O (1) F + F

VZ11 VZ12 VZ14 VZ7 VZ20

(1) "F" à fermeture retardée, "O" à ouverture avancée.

Commande et protection des moteurs

Démarreurs manuels en coffret
TeSys Vario et Mini-Vario
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Contacteurs et contacteurs auxiliaires
TeSys D

Contacteurs auxiliaires tripolaires

TeSys D

(raccordement

par vis-étriers)

TeSys D

(raccordement

par bornes à ressort)

contacts 

auxiliaires

référence de base

à compléter par le repère de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

24 VCA 230 

VCA

24 

VCC

24 

VCC (1)

5 -  CAD50pp  CAD503pp B7 P7 BD BL

3 2  CAD32pp  CAD323pp B7 P7 BD BL

(1) Basse consommation.

Blocs de contacts auxiliaires

2 contacts 4 contacts (1)

1 1  LADN11 2 2  LADN22

2 -  LADN20 1 3  LADN13

- 2  LADN02 4 -  LADN40

- 4  LADN04

3 1  LADN31

 @blocs de contacts pour contacteurs auxiliaires TeSys D

 @utilisation recommandée pour usage courant

 @ raccordement par vis-étriers

 @1 bloc de contact maxi par appareil

 @montage par encliquetage frontal

(1) Les blocs de 4 contacts auxilliaires ne sont pas utilisables sur les 

contacteurs auxiliaires basse consommation.

Contacteurs tripolaires (jusqu'à 65 A)

TeSys D pour usage courant

(raccordement par vis-étriers)

TeSys D pour usage courant

(raccordement par connecteurs Everlink®)

puissance du moteur

en kW (cat. AC3)

courant 

assigné 

d’emploi 

en AC-3 

440 V 

jusqu’à

(A)

contacts 

auxiliaires 

instantanés

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

 220/

 230 

V

380/

400 

V

415 

V

440 

V

500 

V

660/

690 

V

24 

VCA

230 

VCA

24 

VCC

24 

VCC (1)

24 

VCA

230 

VCA

24 

VCC

24 

VCC (1)

2,2 4 4 4 5,5 5,5 9 1 1  LC1D09pp B7 P7 BD BL - - - - -

3 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 12 1 1  LC1D12pp B7 P7 BD BL - - - - -

4 7,5 9 9 10 10 18 1 1  LC1D18pp B7 P7 BD BL - - - - -

5,5 11 11 11 15 15 25 1 1  LC1D25pp B7 P7 BD BL - - - - -

7,5 15 15 15 18,5 18,5 32 1 1  LC1D32pp B7 P7 BD BL - - - - -

9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 38 1 1  LC1D38pp B7 P7 BD BL - - - - -

11 18,5 22 22 22 30 40 1 1 - - - - -  LC1D40App B7 P7 BD
(2)

15 22 25 30 30 33 50 1 1 - - - - -  LC1D50App B7 P7 BD
(2)

18,5 30 30 30 37 37 65 1 1 - - - - -  LC1D65App B7 P7 BD
(2)

 @montage sur profi lé 5 de 35 mm ou par vis

 @ conformité aux normes : IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 n°14

 @ certifi cations : UL, CSA (1), CCC, GOST, GL, DNV, RINA, BV, LROS

 @ connecteur Everlink® : en accord avec les règles locales d’habilitation électrique, l’utilisation d’une clé Allen n°4 isolée réf. LADALLEN4 est requise

(1) Basse consommation.

(2) Avec kit basse consommation réf. LA4DBL.

La gamme de contacteurs et contacteurs auxiliaires TeSys D est destinée à la 

commande des récepteurs jusqu'à 65 A et aux automatismes courants.

W idget

TSD

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Commande et protection des moteurs

Mini-contacteurs et mini-contacteurs auxiliaires
TeSys K

Contacteurs tripolaires (jusqu'à 16 A)

TeSys K

pour usage courant

TeSys K

silencieux

puissance du moteur

en kW (cat. AC3)

courant 

assigné 

d’emploi en 

AC-3 440 V 

jusqu’à (A)

contacts auxiliaires 

instantanés

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

a (V CA 50/60 Hz)

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

a (V CA 50/60 Hz)

220/

230 V

380/

415 V

440/500 V

660/690 V

24 V 115 V 230 V 380/

400 V

24 V 115 V 230 V 380/

400 V

1,5 2,2 3 6 1 -  LC1K0610pp B7 FE7 P7 Q7  LC7K0610pp B7 FE7 P7 Q7

- 1  LC1K0601pp B7 FE7 P7 Q7  LC7K0601pp B7 FE7 P7 Q7

2,2 4 4 9 1 -  LC1K0910pp B7 FE7 P7 Q7  LC7K0910pp B7 FE7 P7 Q7

- 1  LC1K0901pp B7 FE7 P7 Q7  LC7K0901pp B7 FE7 P7 Q7

3 5,5 4 (> 440)

5,5 (440)

12 1 -  LC1K1210pp B7 FE7 P7 Q7  LC7K1210pp B7 FE7 P7 Q7

- 1  LC1K1201pp B7 FE7 P7 Q7  LC7K1201pp B7 FE7 P7 Q7

4 7,5 4 (> 440)

5,5 (440)

16 1 -  LC1K1610pp B7 FE7 P7 Q7 - - - - -

- 1  LC1K1601pp B7 FE7 P7 Q7 - - - - -

TeSys K avec circuit de commande c TeSys K avec circuit de commande c 

basse consommation

puissance du moteur

en kW (cat. AC3)

courant 

assigné 

d’emploi en 

AC-3 440 V 

jusqu’à (A)

contacts auxiliaires 

instantanés

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

c (V CC)

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

c (V CC)220/

230 V

380/

415 V

440/500 V

660/690 V 12 V 24 V 48 V 24 V

1,5 2,2 3 6 1 -  LP1K0610pp JD BD ED  LP4K0610pp BW3

- 1   LP1K0601pp JD BD ED   LP4K0601pp BW3

2,2 4 4 9 1 -   LP1K0910pp JD BD ED   LP4K0910pp BW3

- 1   LP1K0901pp JD BD ED   LP4K0901pp BW3

3 5,5 4 (> 440)

5,5 (440)

12 1 -   LP1K1210pp JD BD ED   LP4K1210pp BW3

- 1   LP1K1201pp JD BD ED   LP4K1201pp BW3

 @ fi xation sur profi lé 5 largeur 35 mm ou par vis Ø 4 (vis maintenues desserrées)

 @ raccordement par vis-étriers

 @pour les réseaux très perturbés (surtensions parasites > 800 V), utiliser un module d'antiparasitage réf. LA4KE1FC (50… 129 V) ou réf. LA4KE1UG (130… 250 V)

 @ contacteurs basse consommation compatibles avec sorties d’automates programmables (bobine à large plage 0,7…1,30 Uc, antiparasitée d’origine (conso. 1,8 W)

 @ conformité aux normes : IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424

 @ certifi cations des produits : UL, CSA, CCC, GOST

Contacteurs auxiliaires tripolaires

TeSys K

avec circuit de commande a

TeSys K

avec circuit de commande c

contacts 

auxiliaires

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de commande

a (V CA)

réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère de la tension

du circuit de 

commande c (V CC)

24 V 
(1)

115 V 220/

230 V

380/

400 V

12 V 24 V 
(1)

48 V

4 -  CA2KN40pp B7 FE7 M7 Q7  CA3KN40pp JD BD ED

3 1  CA2KN31pp B7 FE7 M7 Q7  CA3KN31pp JD BD ED

2 2  CA2KN22pp B7 FE7 M7 Q7  CA3KN22pp JD BD ED

 @ fi xation sur profi lé 5 largeur 35 mm ou par vis ø 4 (vis maintenues desserrées)

 @ raccordement par vis-étriers

 @ consommation 4,5 VA

(1) Lorsqu’un détecteur électronique ou un temporisateur électronique est placé en série avec la bobine du 

contacteur auxiliaire, choisir une bobine 20 V (a repère Z7, c repère ZD) pour pallier la chute de tension créée.

Blocs de contacts auxiliaires

2 contacts 4 contacts (1)

2 - LA1KN20 4 - LA1KN40

- 2 LA1KN02 3 1 LA1KN31

1 1 LA1KN11 2 2 LA1KN22

1 3 LA1KN13

- 4 LA1KN04

 @blocs de contacts pour contacteurs auxiliaires TeSys K

 @ raccordement par vis-étriers

 @1 bloc de contact maxi par appareil

 @montage par encliquetage frontal

(1) Blocs de 4 contacts utilisables uniquement sur contacteurs réf. CA2K 

et CA3K.

La gamme TeSys K rassemble des contacteurs jusqu'à 16 A et des contacteurs 

auxiliaires pour répondre à la plupart des besoins de commande de petite puissance 

et d'automatisme.

W idget

TSK
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Mini-contacteurs 
pour tableaux modulaires
TeSys SK

Mini-contacteurs (20 A)

 

TeSys SK

puissance 

du moteur en kW 

(cat. AC3)

courant 

assigné 

d’emploi

en AC-3

jusqu’à

400 V (A)

charges non 

inductives 

catégorie 

AC-1 courant 

maximal 

θ y 50 °C (A)

contacts réf. de base

à compléter

par le repère

de la tension

repère

de la tension 

du circuit

de commande

(VCA 50/60 Hz)

220/

230 V

380/

415 V

660/

690 V

24 V 230 V

- - - 5 20 2 - - LC1SKGC200pp B7 P7

1,1 4 4 9 20 3 1 - LC1SKGC310pp B7 P7

3 - 1 LC1SKGC301pp B7 P7

4 - - LC1SKGC400pp B7 P7

 @montage sur profi lé 7 largeur 35 mm ou par 4 vis Ø 4 (sauf LC1SKGC200)

 @ largeur : 27 mm

 @ raccordement par connecteurs

 @ capot transparent de protection, plombable, interdisant l’accès en face avant

Everlink® :
le raccordement 

par vis à six pans creux

à compensation 

de fluage 
(brevet Schneider Electric)

 @Compense naturellement 

l’écrasement du cuivre

des conducteurs

 @Evite le fl uage des câbles

 @Assure un couple et une qualité de

serrage permanente dans le temps

Formation "Départs-moteurs" (réf. : JTDM)

 @Etude des différentes fonctions d’un départ-moteur.

 @Choix des produits dans le catalogue.

 @Solutions départs-moteurs.

 @Choix d’un départ, exemples d’applications et études de cas.

u www.schneider-electric.fr/formation

Les mini-contacteurs TeSys SK sont adaptés à une installation en tableaux modulaires 

pour la commande des moteurs de faible puissance jusqu'à 4 kW.

www. schneider-electric.fr
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Tableaux électriques tertiaires
Commande, signalisation et programmation

Commande 
et signalisation

Télécommande 

Contacteurs
iCT, CT 
� E2

Télérupteurs
iTL, TL 
� E8

Disjoncteurs 
à commande 
intégrée
Refl ex iC60
� E14

Relais 
d'interface,
relais 
inverseurs
iR 
� E16

Commande et signalisation 

Interrupteurs-
sectionneurs
iSW
� E17

Commutateurs
iCM, iSSW
� E18

Boutons-
poussoirs
iPB
� E19

Voyants
iIL
 � E19

Commande et signalisation locales
Boutons 
et voyants 
ø 22 mm
Harmony 
XB4, XB5
� E21

Boîtes 
équipées
Harmony 
XALK, XALD
� E24

Boîtes vides
Harmony 
XAPA, XAPS
� E26

Colonnes 
lumineuses
Harmony 
XVU
� E27

Programmation Gestion de l'éclairage

Interrupteurs 
crépusculaires
IC
� E28

Interrupteurs 
horaires 
digitaux
IHP
� E30

Interrupteurs 
annuels 
digitaux
ITA
� E31

Interrupteurs 
horaires 
électro-
mécaniques
IH
� E32

Gestion du chauffage et de l'énergie

Thermostats 
modulaires
THP
� E38

Délesteurs
CDS
� E39

Surveillance 
des circuits

Mesure et comptage

Voltmètres et 
commutateurs
VLT, CMV
� E40

Ampèremètres 
et 
commutateurs
AMP, CMA
� E41

Compteurs d'impulsions
compteurs horaires
fréquencemètre
CI, CH, FRE
� E42

Contrôle

Relais 
de contrôle
iRC
� E43

Alimentation Autotransformateurs et transformateurs

Auto-transformateurs 
BT/BT
� E44

Transformateurs 
d'isolement
� E45

11301-E000001_QU   E2 17/02/15   11:49
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Ronfl eurs, 
sonneries
iRO, SO'clic

u E20

Transformateurs 
de sonnerie 
et de sécurité
iTR

u E20

Prises 
de courant
iPC

u E20

Télévariateurs
STD, SCU

u E33

Relais temporisés
iRT

u E36

Minuteries
MIN

u E37

ouveautéouveautésn

Télévariateurs pour lampes fl uocompactes 
et à LEDs
u page E33
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Contacteurs à raccordement rapide 25 A

CT

2 NO

CT HC

A9C15185 A9C15186

1A1

A2 2

3

4

 @ standard

A1

I

auto

O

1

A2 2

3

4

 @à commande manuelle (heures creuses) 

avec sélecteur à 3 positions (auto, forcée et arrêt)

 @ compatible Prodis

 @ commande à ordre électrique maintenu

 @ signalisation par voyant rouge : bobine sous tension

 @ fréquence de commutation maximum : 6 manœuvres par minute ou 100 par jour

 @ consommation de la bobine : 15 VA à l'appel, 3,8 VA au maintien

 @ tension de commande : 230 V CA

 @ tension d'emploi : 250 V CA

 @ raccordement à bornes à cage  pour câbles jusqu’à 6 mm2

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

Accessoires

u page E7

Commande 
et signalisation
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Commande et signalisation

Contacteurs non auxiliarisables
CT et iCT+

Contacteurs silencieux 20 A

iCT+ iCT+ HC

A9C15030 A9C15031

1

2

3

N L

4

A1

A2

 @ standard

auto

I

O

1

2

3

N L

4

A1

A2

 @ contacteur à commande manuelle (heures creuses) 

avec bouton-poussoir (auto, forcée et arrêt)

 @ tension de commande : 230 V CA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ livré avec un intercalaire de 1 pas 9 mm (réf. A9N27062) : à utiliser en cas de montage du iCL+ 

à côté d’un disjoncteur, d’un contacteur, d’un télérupteur..., afi n de préserver une utilisation 

optimale

 @utiliser l'intercalaire en cas de montage à côté d’un disjoncteur, contacteur, télérupteur… Ainsi 

la largeur nécessaire passe de 2 à 3 pas de 9 mm

 @ commande manuelle (pour iCT+ HC) avec bouton-poussoir : auto, forcée et arrêt

 @ signalisation par voyant :

 _ orange : contact de sortie fermé

 _ vert : mode de fonctionnement

 @ fréquence de commutation maximum : 6 manœuvres par minute

 @ consommation de la bobine : 11 VA à l'appel, 1,1 VA au maintien

 @ tension d'emploi : 230 V CA ±10%

 @ charge électrique : 20…3600 W

 @ raccordement à bornes à cage pour câbles souples et rigides :

 _ 2 x 1,5 mm2 avec embout

 _ 2 x 2,5 mm2 ou 1 x 4 mm2 sans embout

 @ câbler obligatoirement le neutre et utiliser la même phase pour le raccordement de la puissance 

et de la commande

1

2

3

NL

4

A1

A2

Acti 9
SmartLink 

Ethernet
u page D59

=
visualisation 
des états 
et commande 
à distance

+
iACT24 
u page E6

www. schneider-electric.fr

iCT 
u page E4

et
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Commande et signalisation

Contacteurs auxiliarisables
iCT

Contacteurs 16 à 25 A

iCT - uni iCT - bi iCT - tri iCT - tétra

1 NO 2 NO 1 NO + 1 NF 2 NF 3 NO 4 NO 2 NO + 2 NF 4 NF

calibre (In) tension de 

commande 

V CA  50 Hz

1

2

A1

A2

1

2

3

4

A1

A2

R1

R2

1

2

A1

A2

R1

R2

R3

R4

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

R1

R2

R3

R4

1

2

3

4

A1

A2

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

A1

A2

AC7a AC7b

16 A 6 A 12 V A9C22011 A9C22012 A9C22015 - - - - -

24 V A9C22111 A9C22112 A9C22115 - - A9C22114 - -

48 V A9C22211 A9C22212 - - - - - -

230…240 V A9C22711 A9C22712 A9C22715 - A9C22813 A9C22814 A9C22818 -

20 A 6,4 A 230...240 V - A9C22722 - - - A9C22824 - -

25 A 8,5 A 24 V - A9C20132 - - - A9C20134 - A9C20137

48 V - A9C20232 - - - - - -

230…240 V A9C20731 A9C24732 - A9C20736 A9C20833 A9C24834 A9C20838 A9C20837

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 250 V CA - 50 Hz

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 400 V CA - 50 Hz

Contacteurs 100 A

iCT - bi iCT - tétra

2 NO 4 NO

calibre (In) tension de 

commande 

V CA  50 Hz

1

2

3

4

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

AC7a AC7b

100 A - 220…240 V A9C20882 A9C20884

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 250 V CA - 50 Hz

 @ largeur : 12 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 400 V CA - 50 Hz

Contacteurs 40 et 63 A

iCT - bi iCT - tri iCT - tétra

2 NO 3 NO 4 NO 2 NO + 2 NF 3 NO + 1 NF 4 NF

calibre (In) tension de 

commande 

V CA  50 Hz

1

2

3

4

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

R1

R2

R3

R4

1

2

3

4

A1

A2

R1

R2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

A1

A2

AC7a AC7b

40 A 15 A 230…240 V A9C20842 A9C20843 A9C20844 - - A9C20847

63 A 20 A 24 V A9C20162 - A9C20164 - - A9C20167

220…240 V A9C20862 A9C20863 A9C20864 A9C20868 A9C20869 A9C20867

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @Ue : 250 V CA - 50 Hz

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 400 V CA - 50 Hz
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Contacteurs à commande manuelle (heures creuses) 16 et 25 A

iCT HC - bi iCT - HC tri iCT - HC tétra

2 NO 1 NO + 1 NF 3 NO 4 NO

calibre (In) tension de 

commande 

V CA  50 Hz

A1

A2

auto

I

O

1

2

3

4

P

A1

A2

auto

I

O

R1

R2

P

1

2

A1

A2

auto

I

O

1

2

3

4

5

6

P

A1

A2

auto

I

O

1

2

3

4

5

6

7

8

PAC7a AC7b

16 A 6 A 230…240 V A9C23712 A9C23715 - -

25 A 8,5 A 24 V A9C21132 - - A9C21134

230…240 V A9C25732 - A9C21833 A9C21834

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 250 V CA - 50 Hz

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 400 V CA - 50 Hz

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 400 V CA - 50 Hz

Contacteurs à commande manuelle (heures creuses) 40 et 63 A

iCT - HC bi iCT - HC tri iCT - HC tétra

2 NO 3 NO 4 NO

calibre (In) tension de 

commande 

V CA  50 Hz

A1

A2

auto

I

O

1

2

3

4

P

A1

A2

auto

I

O

1

2

3

4

5

6

P

A1

A2

auto

I

O

1

2

3

4

5

6

7

8

PAC7a AC7b

40 A 15 A 24 V A9C21142 - A9C21144

230…240 V A9C21842 A9C21843 A9C21844

63 A 20 A 24 V A9C21162 - A9C21164

220…240 V A9C21862 - A9C21864

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 250 V CA - 50 Hz

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 400 V CA - 50 Hz

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 400 V CA - 50 Hz

Caractéristiques communes

 @ Endurance électrique : 100 000 cycles

 @ Nombre de commutations : 100 par jour maxi

 @ Raccordement du circuit de commande : 1,5 à 2,5 mm²

 @ Raccordement du circuit de puissance

 _ 16 et 25 A : 1,5 à 6 mm² (rigide) 1 à 4 mm² (souple ou avec embout)

 _ 40 et 63 A : 6 à 25 mm² (rigide) 6 à 16 mm² (souple ou avec embout)

 _ 100 A : 6 à 35 mm²

Accessoires

cache-vis plombables

A9A15921 A9A15922 A9A15923

 @25 A

 @3P, 4P

 @40/63 A

 @2P

 @40/63 A

 @3P, 4P

Auxiliaires

u page E6

Accessoires

u page E7
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Commande et signalisation

Auxiliaires électriques pour contacteurs

Auxiliaires de commande

   

iACTc

A9C18308 A9C18309

 @ tension de commande (Ue): 

230…240V CA

 @ tension de commande (Ue): 

24…48V CA

 @permet la commande selon deux types d’ordre différents :

 _ ordre impulsionnel pour commande locale (entrée T)

 _ ordre maintenu pour commande centralisée (entrée X)

 _ le dernier ordre reçu est prioritaire

 @auxiliaire pour iCT (sauf iCT 16 et 20 A ), montage à gauche 

avec les clips jaunes (liaisons mécanique et électrique)

 @ coupures secteur : conserve son état initial si < 70 ms, 

reset si ≥ 80 ms (remise en service par manœuvre manuelle au 

niveau de l’entrée X ou T)

 @durée minimale d’impulsion : 250 ms

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ consommation hors charge : 3 VA

 @ consommation maximale de tous les contacteurs 

commandés : 2 VA à l’appel, 0,2 VA au maintien 

Auxiliaires de signalisation

iACTs

A9C15914 A9C15915 A9C15916

 @1NO + 1NF  @1FO  @2NO

 @permet la signalisation de la position "ouvert" ou "fermé" des 

contacts de puissance du contacteur

 @auxiliaire pour iCT, montage à la droite

 @ tension de commande (Ue) : 24…240 V CA,  24…130 V CC

 @pouvoir de coupure du contact auxiliaire : 

 _minimum : 10 mA à 24 V CC/CA (cos ϕ = 1)

 _maximum : 5 A à 240 V CA (cos ϕ = 1), 1 A à 130 V CC

 @ largeur : 1 pas de 9 mm
Acti 9 Smartlink 

u page D59

Auxiliaire de commande et signalisation

  

iACT24

A9C15924

 @permet d’interfacer un contacteur avec l’interface Acti 9 Smartlink ou un 

automate programmable (PLC) en 24 V CC (commande, signalisation OF)

 @auxiliaire pour iCT (sauf iCT 16 et 20 A ), montage à gauche avec les clips jaunes (liaisons 

mécanique et électrique)

 @ commande en 230 V CA

 @ interface 230 V CA :

 _Y1 : autorisation commande 24 V CC (Y1 = 1) ou inhibition commande 24 V CC (Y1 = 0)

 _Y2 : commande 230 V d’activation de la bobine sur front montant et de désactivation sur front 

descendant

 @ interface 24 V CC “Ti24” :

 _Y3 : commande 24 V CC d’activation bobine sur front montant et de désactivation sur front 

descendant

 _ lecture de l’état (ouvert ou fermé) du contacteur par la position du contact auxiliaire OF intégré

 _ surveillance de la connexion du bornier “Ti24” par le système amont (automate, système de 

supervision) à l’aide de la borne 24 V (au centre du bornier Ti24)

 @ tension de commande (Ue) : 230 V CA +10%, -15% (Y2), 24 V CC ± 20% (Y3)

 @ contact 1 OF (catégorie d'emploi AC14)

 @pouvoir de coupure du contact auxiliare (sortie protégée 24 V CC) : 2 mA mini, 100 mA maxi

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ consommation : < 1 W

 @ les bornes A1/A2 des contacteurs iCT ne doivent pas être câblées, seuls les clips jaunes 

intégrés à l’iACT24 doivent servir de connexion à la bobine

 @ câblage avec sélecteur exclusif 

230 V CA et 24 V CC

 @ câblage pour commandes non exclusives 

230 V CA et 24 V CC

In InOut

24 V 24V OF 0V

Ti24

Y3

OFF

AutoON

iACT24

P

P

Acti 9 Smartlink 

ou PLC

24 V CC

0 V

 

In InOut

24 V 24V OF 0V

Ti24

Y3

iACT24

P

P

Acti 9 Smartlink 

ou PLC

24 V CC

0 V

Acti 9 Smartlink

u page D59
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Auxiliaire de temporisation

iATEt

A9C15419

 @permet de déconnecter automatiquement le circuit au bout d'un temps préréglé. 4 types de temporisation possibles suivant le câblage

 @auxiliaire pour iCT (sauf iCT 16 et 20 A ) et iTL, montage à gauche avec les clips jaunes (liaisons mécanique et électrique)

 @ tension de commande (Ue) : 24…240 V CA ou 24…110 V CC

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ consommation hors charge : 5 VA

 @ consommation maximale de tous les contacteurs commandés : 3 VA à l’appel, 0,2 VA au maintien

 @ type A : retard de fermeture

 _ retarde la mise sous tension du 

contacteur

 @ type B : temporisation

 _ provoque la mise sous tension du 

contacteur par la fermeture d’un 

bouton-poussoir

 _ la temporisation débute dès que les 

contacts de commande sont fermés

 @ type C : retard d’ouverture

 _ provoque la mise sous tension du 

contacteur par la fermeture d’un 

bouton-poussoir

 _ la temporisation débute lorsque les 

contacts de commande sont ouverts

 @ type H : durée fi xe de fonctionnement

 _ à partir de la mise sous tension, le 

contacteur fonctionne pendant une 

durée prédéterminée

Auxiliaires d'élimination des interférences

  

iACTp

A9C15918 A9C15919 A9C15920

 @ tension de commande (Ue) : 

48 …127 V CA

 @ tension de commande (Ue) : 

12 …48 V CA

 @ tension de commande (Ue) : 

220 …240 V CA

 @permet de limiter les surtensions sur le circuit de commande (fi ltre antiparasite)

 @dispose de deux circuits séparés identiques, peut ainsi être associé à un iCT soit directement 

par clips, soit via un raccordement par fi ls

 @auxiliaire pour iCT (sauf iCT 16 et 20 A ), montage à gauche avec les clips jaunes (liaisons 

mécanique et électrique) ou par fi ls

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

Accessoires

intercalaires clips de liaison

A9A27062 A9N27062 A9C15415

 @pour CT et TL

 @ lot de 5

 @pour iCT et iTL

 @ l'unité

 @ lot de 10

 @pièce de rechange

 @ largeur 1 pas de 9 mm

W idget

ICT
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Télérupteurs à raccordement rapide 16 A

TL - uni TL - bi

A9C15506 A9C15507

 @ compatible Prodis

 @ circuit de commande :

 _ tension bobine (Uc) : 230/240 V CA

 _ puissance d'appel 19 VA

 _ commande par boutons poussoirs lumineux, courant max. absorbé = 3 mA

 @ circuit de puissance :

 _ tension d’emploi (Ue) : 250 V CA

 _ nombre maxi. de manœuvres par minute : 5

 _ durée d’impulsion : 50 ms (valeur conseillée pour automatisme : 200 ms)

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @endurance électrique : 200 000 cycles

 @ fréquence de commutation : < 5 manœuvres par minute

 @ câblage de la bobine :

 _ sélecteur en position horizontale : 

un seul fi l est nécessaire pour le câblage, l’autre fi l est remplacé par une liaison interne ; par 

sécurité la borne n’est plus accessible, elle est occultée par un volet

1 3

230 V

A1

2 4

 _ sélecteur en position verticale : câblage standard avec 2 fi ls

A2

1 3

230 V

A1

2 4

 @TL uni : borne 1 = phase en provenance du disjoncteur

 @TL bi : borne 1 = neutre en provenance du disjoncteur

Télérupteur silencieux 20 A

iTL+

1

2

3
N L

4

A1

A2

A9C15032

 @ circuit de commande :

 _ tension bobine (Uc) : 230 V CA

 _ puissance d'appel : 11 VA

 _ puissance de maintien : 1,1 VA

 _ commande par BP lumineux : courant maxi 5 mA

 _ durée ordre de commande : 50 ms à 1 s (conseillé 200 ms)

 @ circuit de puissance :

 _ tension d’emploi (Ue) : 230 V CA

 _ charge électrique : minimum 20 W, maximum 3600 W

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @endurance électrique : 500 000 cycles

 @ fréquence de commutation : < 6 manœuvres par minute

 @ livré avec un intercalaire de 1 pas 9 mm (réf. A9N27062) : 

à utiliser en cas de montage du iTL+ à côté d’un disjoncteur, 

d’un contacteur, d’un télérupteur..., afi n de préserver une 

utilisation optimale

 @attention, il est obligatoire :

 _ de câbler le neutre

 _ de respecter le raccordement du circuit de commande : 

A1 pour la phase, A2 pour le neutre

 _ d’utiliser la même phase, pour le raccordement de la 

puissance et de la commande

Commande et signalisation

Télérupteurs non auxiliarisables
TL et iTL+

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Télérupteurs auxiliarisables
iTL

Télérupteurs 16 A

iTL - uni iTL - bi tri = iTL uni + iETL iTL - tétra tétra = iTL bi + iETL

1 NO 2 NO 1 NO + 1NO/NF + 1 NO 4 NO 2 NO + 1NO/NF + 1 NO

tension 

de commande (Uc)

+

   

+

V CA V CC

12 6 A9C30011 A9C30012 A9C30011 + A9C32016 - A9C30012 + A9C32016

24 12 A9C30111 A9C30112 A9C30111 + A9C32116 A9C30114 -

48 24 A9C30211 A9C30212 A9C30211 + A9C32216 - A9C30212 + A9C32216

130 48 A9C30311 A9C30312 A9C30311 + A9C32316 - A9C30312 + A9C32316

230...240 110 A9C30811 A9C30812 A9C30811 + A9C32816 A9C30814 -

 @2 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 24…250 V CA

 @4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 24…415 V CA

Télérupteurs 32 A

iTL - uni bi = iTL uni + iETL tri = iTL uni + 2 iETL tétra = iTL uni + 3 iETL

1 NO 2 NO 1 NO + 1NO/NF + 1 NO 4 NO

tension 

de commande (Uc)

V CA V CC

230...240 110 A9C30831 A9C30831 + A9C32836 A9C30831 + 2 x A9C32836 A9C30831 + 3 x A9C32836

 @2 pas de 9 mm  @4 pas de 9 mm  @6 pas de 9 mm  @8 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 24…250 V CA  @ tension d'emploi (Ue) : 24…415 V CA

Caractéristiques communes aux télérupteur iTL

 @ Circuit de puissance :

 _ puissance dissipée pendant l’impulsion : 19 VA (uni, bi, tri), 38 VA (tétra)

 _ commande par BP lumineux : courant maxi 3 mA (si supérieur, utiliser un iATLz)

 _ durée ordre de commande : 50 ms à 1 s (conseillé 200 ms)

 @ Endurance électrique :

 _ 16 A : 200 000 cycles (AC21) 100 000 (AC22)

 _ 32 A : 50 000 cycles (AC21) 20 000 (AC22)

 @ Fréquence de commutation : 5 manœuvres par minute (100 par jour)

Auxiliaires

u page E11

Accessoires

u page E13

W idget

ITL
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Télérupteurs à commande centralisée 16 A

tension de 

commande (Uc)

iTLc - uni tri = iTLc uni + iETL

1 NO 1 NO + 1 NO/NF + 1 NO

24 V CA A9C33111 A9C33111 + A9C32116

48 V CA A9C33211 A9C33211 + A9C32216

230...240 V CA A9C33811 A9C33811 + A9C32816

 @2 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 

24…250 V CA

 @4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 

24…415 V CA

5

6 8 10

9

Télérupteurs à commande maintenue 16 A

tension de 

commande (Uc)

iTLm - uni tri = iTLm uni + iETL

1 NO 1 NO + 1 NO/NF + 1 NO

230...240 V CA A9C34811 A9C34811 + A9C32816

 @2 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 

24…250 V CA

 @4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 

24…415 V CA

Télérupteurs à signalisation 16 A

tension 

de commande (Uc) iTLs - uni tri = iTLs uni + iETL

V CA V CC 1 NO 1 NO + 1 NO/NF + 1 NO

24 12 A9C32111 A9C32111 + A9C32116

48 24 A9C32211 A9C32211 + A9C32216

230...240 110 A9C32811 A9C32811 + A9C32816

 @2 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi 

(Ue) : 24…250 V CA

 @4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi (Ue) : 

24…415 V CA

5

6 8 10

9

Dispositif de protection contre les court-circuits des 

contacts de signalisation : fusible 6 A gG.

Commande et signalisation

Télérupteurs auxiliarisables à fonction intégrée
iTLm, iTLc, iTLs

Caractéristiques communes aux télérupteur iTL 

et aux extensions iETL

 @ Circuit de puissance :

 _ puissance dissipée pendant l’impulsion : 19 VA (uni, bi, tri), 

38 VA (tétra)

 _ commande par BP lumineux : courant maxi 3 mA 

(si supérieur, utiliser un iATLz)

 @ Seuil de fonctionnement : 85% min de Un

 @ Endurance électrique : 200 000 cycles (AC21)100 000 cycles (AC22)

 @ Fréquence de commutation : 5 manoeuvres par minute (100 par jour)
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Auxiliaires électriques 
pour télérupteurs

W idget

ITL

Acti 9
SmartLink 

Ethernet
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=
visualisation 
des états 

et commande 
à distance

+
iATL24 et  
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iTL 
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Auxiliaire de commande et signalisation

  

iATL24

A9C15424

 @permet d’interfacer un télérupteur avec l’interface Acti 9 Smartlink 

ou un automate programmable (PLC) en 24 V CC (commande, signalisation OF)

 @ commande en 230 V CA

 @montage à gauche avec les clips jaunes (liaisons mécanique et électrique)

 @ les bornes A1/A2 des téléruteurs iTL ne doivent pas être câblées, seuls les clips jaunes intégrés 

à l’iATL24 doivent servir de connexion à la bobine

 @ interface 230 V CA :

 _Y1 : autorisation commande 24 V CC (Y1=1) ou inhibition commande 24 V CC (Y1=0)

 _Y2 : commande impulsionnelle 230 V

 @ interface 24 V CC “Ti24” :

 _Y3 : commande 24 V CC de fermeture de l’iTL sur front montant et d’ouverture sur front 

descendant

 _ lecture de l’état (ouvert ou fermé) du télérupteur par la position du contact auxiliaire OF intégré

 _ surveillance de la connexion du bornier “Ti24” par le système amont (automate, système de 

supervision) à l’aide de la borne 24 V (au centre du bornier Ti24)

 @ tension de commande (Ue) : 230, +10%, -15% (Y2), 24 ±20% (Y3)

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ contact auxiliaire (O/C) Ti24 : sortie protégée 24 V CC, 2 mA mini, 100 mA maxi

 @ contacts : 1 OF (catégorie d'emploi AC14)

 @ câblage avec sélecteur exclusif 230 V CA et 24 V CC

In InOut

24 V 24V OF 0V

Ti24

Y3P

P

iATL24

Acti 9 Multicontrol ou PLC

24 V CC

0 V

 @ câblage pour commandes non exclusives 230 V CA et 24 V CC

In InOut

24 V 24V OF 0V

Ti24

Y3P

P

iATL24

Acti 9 Multicontrol ou PLC

24 V CC

0 V

Acti 9 Smartlink

u page D59

Acti 9 Smartlink ou PLC
24 V CC
0 V

Acti 9 Smartlink ou PLC
24 V CC
0 V

Acti 9 Smartlink 

u page D59
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Commande et signalisation

Auxiliaires électriques pour télérupteurs

Auxiliaires de commande 

iATLc

commande centralisée

iATLc+c

commande centralisée à niveaux multiples

iATLm

commande par ordre maintenu

A9C15404 A9C15410 A9C15414

 @pour la commande centralisée, grâce à une 

"ligne pilote", d’un groupe de télérupteurs 

commandant des circuits séparés, tout en 

conservant la fonction de commande locale 

individuelle de chacun des télérupteurs 

du groupe 

 @montage à droite du télérupteur iTL 

avec les clips jaunes

 @ tension de commande (Ue) : 24…240 V CA

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

 @permet la commande centralisée d’un groupe de télérupteurs, tout 

en conservant les fonctions de commande locale individuelle et de 

commande centralisée par niveau 

 @ sans liaison mécanique avec les télérupteurs et les auxiliaires

 @ tension de commande (Ue) : 24 …240 V CA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ chaque groupe, composé d’iTLc ou (iTL ou iTLI ou iTLs) + iATLc+s, 

ne doit comporter qu’un seul iATLc+c

 @nombre de TL commandables maxi. : 

24  sous 230 V CA, 12 sous 130 V CA, 5 sous 48 V CA

 @associé à un télérupteur, cet auxiliaire 

fonctionne sur ordres maintenus 

 @montage à droite du télérupteur iTL avec 

les clips jaunes

 @ tension de commande (Ue) : 12…240 V CA, 

6…110 V CC

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

iATLz

commande par bouton-poussoir lumineux

iATL4

commande pas à pas

A9C15413 A9C15412

 @permet la commande des télérupteurs par bouton-poussoir lumineux lorsque 

le courant absorbé par les boutons-poussoirs lumineux est supérieur à 3 mA 

(ce courant suffi t à maintenir les bobines sous tension). Au-delà de cette valeur, 

installer un auxiliaire iATLz supplémentaire par tranche de 3 mA. Par exemple : 

pour 7 mA, installer deux iATLz

 @montage à gauche du télérupteur iTL avec les clips jaunes

 @ tension de commande (Ue) : 130…240 V CA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @permet la commande pas à pas sur deux circuits selon le cycle suivant :

 _ 1ère impulsion : iTL 1 fermé, iTL 2 ouvert

 _ 2e impulsion : iTL 1 ouvert, iTL 2 fermé

 _ 3e impulsion : iTL 1 et iTL 2 fermés

 _ 4e impulsion : iTL 1 et 2 ouverts

 _ 5e impulsion : iTL 1 fermé, iTL 2 ouvert, etc.

 @montage avec les clips jaunes entre deux télérupteurs

 @ tension de commande (Ue) : 230 V CA

 @ largeur : 4 pas de 9 mm
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Auxiliaire de signalisation

iATLs

A9C15405

 @permet la signalisation à distance de l’état de fonctionnement 

du télérupteur associé

 @montage à droite du télérupteur iTL avec les clips jaunes

 @ tension de commande (Ue) : 24…240 V CA / V CC

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

 @pouvoir de coupure du contact auxiliaire  :

 _mini. : 10 mA sous 24 V CC/CA

 _maxi. (CEI 60947-5-1) : 6 A  sous 12-240 V CA, 6 A sous 

12-24 V CC, 2 A sous 15-240 V CA, 2 A sous 3-24 V CC : 2 A

Auxiliaire de commande et de signalisation

iATLc+s

commande centralisée + signalisation

A9C15409

 @permet :

 @ la commande centralisée, grâce à une "ligne pilote", d’un groupe de télérupteurs commandant 

des circuits séparés, tout en conservant la fonction de commande locale individuelle de chacun 

des télérupteurs du groupe

 _ et la signalisation à distance de l’état mécanique de chaque télérupteur

 @montage à droite du télérupteur iTL avec les clips jaunes

 @ tension de commande (Ue) : 24…240 V CA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @pouvoir de coupure du contact auxiliaire :

 _mini. : 10 mA sous 24 V CC/CA

 _maxi. (CEI 60947-5-1) : 6 A  sous 12-240 V CA, 6 A sous 12-24 V CC, 2 A sous 15-240 V CA, 

2 A sous 3-24 V CC : 2 A

Auxiliaire de temporisation

iATEt

A9C15419

 @permet de déconnecter automatiquement le circuit au bout 

d'un temps préréglé

 @5 plages de réglage du temps : 1 à 10s, 6 à 60 s, 2 à 10 mn, 

6 à 60 mn, 2 à 10 h

 @montage à la gauche du contacteur iTL avec les clips jaunes 

(liaisons mécanique et électrique)

 @ tension de commande (Ue) : 24…240 V CA,  24…110 V  CC

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

Accessoires

intercalaires clips de liaison

A9A27062 A9N27062 A9C15415

 @pour CT et TL

 @ lot de 5

 @pour iCT et iTL

 @ l'unité

 @ lot de 10

 @pièce de rechange

 @ largeur 1 pas de 9 mm

W idget

ITL
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Commande et signalisation

Disjoncteurs à commande intégrée
Refl ex iC60

La protection et la commande
 @ Le Refl ex iC60 combine :

 _ la protection par disjoncteur intégré,

 _ la commande de charge (éclairage, etc.) grâce à 3 entrées (l'une impulsionnelle Y1, 

l'autre maintenue Y2, et une entrée de commande pour connexion à un système de 

gestion Y3),

 _ une intelligence de gestion des priorités entre les différentes entrées de commande 

pour permettre les différents scénarii de gestion de l'éclairage (exemple : priorité 

donnée au système de gestion du bâtiment, avec possibilité de l'inhiber pour le 

ménage ou la maintenance).

 @ Il est possible d'associer un bloc Vigi pour disposer d'une protection différentielle.

La signalisation à distance 
Contacts auxiliaires et interface Ti24 :

 @ les deux états (Off/Auto) du disjoncteur à commande intégrée sont signalés à l'aide 

d'un contact auxiliaire :

 _ Off : le circuit de protection est ouvert et sectionné, il nécessite un réarmement 

manuel par la manette

 _ Auto : le circuit de protection est prêt à recevoir un ordre de commande électrique

 @ le contact O/F signale l'état ouvert ou fermé du circuit de commande lorsque le 

disjoncteur Refl ex iC60 est en mode Auto.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

N P

PN

24 V c

24 V

0 V

PLC

In InOut

Y3

Ti24

Y1 Y2

11 12 14

Reflex iC60

230 V

auto/

OFF 0V

O/C

21 22 24

auto/OFF

O/C

Y2 Y1

Choix des courbes de déclenchement
 @ Courbe C : applications générales

 @ Courbe B : câbles grande longueur, récepteurs sensibles

 @ Courbe D :  récepteurs à forts courants d’appel

Caractéristiques communes

 @ Tension de commande (Uc) :  

 _ entrées (Y1/Y2) : 230 V CA, 24…48 V CA/CC avec l'auxiliaire iMDU,

 _ entrée (Y3) : 24 V CC - 5,5 mA,

 _ sorties (O/C, auto/OFF) : 24 V CC - 100 mA max.

 @ Tension d'emploi (Ue) circuit de puissance : 400 V CA maxi.

 @ Signalisation / commande à distance : sorties contacts inverseur (O/F, auto/OFF) : 

24 V CC mini, 230 V CA maxi.

 @ Raccordement circuit de puissance :

 _ 10 à 25 A :1 à 25 mm2 (rigides) 1 à 16 mm2 (souples avec ou sans embout),

 _ 40 à 63 A : 1 à 35 mm2 (rigides) 1 à 25 mm2 (souples avec ou sans embout).

Acti 9
Reflex

iC60

5 produits en 1

Idéal 
pour le pilotage 
de l'éclairage 
de bureaux 
paysagés

www. schneider-electric.fr
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Disjoncteurs type N à commande intégrée avec interface Ti24

Acti 9 Smartlink

u page D59

    

calibre Refl ex iC60N (20 KA) - bi Refl ex iC60N (10 KA) - tri Refl ex iC60N (10 KA) - tétra

courbe C courbe B courbe D courbe C courbe B courbe D courbe C courbe B courbe D

10 A A9C62210 A9C61210 A9C63210 A9C62310 A9C61310 A9C63310 A9C62410 A9C61410 A9C63410

16 A A9C62216 A9C61216 A9C63216 A9C62316 A9C61316 A9C63316 A9C62416 A9C61416 A9C63416

25 A A9C62225 A9C61225 A9C63225 A9C62325 A9C61325 A9C63325 A9C62425 A9C61425 A9C63425

40 A A9C62240 A9C61240 - A9C62340 A9C61340 - A9C62440 A9C61440 -

63 A A9C62263 A9C61263 - A9C62363 A9C61363 - A9C62463 A9C61463 -

 @ largeur : 9 pas de 9 mm  @ largeur : 9 pas de 11 mm  @ largeur : 13 pas de 9 mm

 @pouvoir de coupure Icu selon CEI/EN 60947-2 : 20 kA (220 à 240 V) 10 kA (380 à 415 V)

Disjoncteurs type H à commande intégrée avec interface Ti24

Acti 9 Smartlink

u page D59

   

calibre Refl ex iC60H (30 KA) - bi Refl ex iC60H (15 KA) - tri Refl ex iC60H (15 KA) - tétra

courbe C courbe B courbe D courbe C courbe B courbe D courbe C courbe B courbe D

10 A A9C65210 A9C64210 A9C66210 A9C65310 A9C64310 A9C66310 A9C65410 A9C64410 A9C66410

16 A A9C65216 A9C64216 A9C66216 A9C65316 A9C64316 A9C66316 A9C65416 A9C64416 A9C66416

25 A A9C65225 A9C64225 A9C66225 A9C65325 A9C64325 A9C66325 A9C65425 A9C64425 A9C66425

40 A A9C65240 A9C64240 - A9C65340 A9C64340 - A9C65440 A9C64440 -

 @ largeur : 9 pas de 9 mm  @ largeur : 9 pas de 11 mm  @ largeur : 13 pas de 9 mm

 @pouvoir de coupure Icu selon CEI/EN 60947-2 : 30 kA (220 à 240 V) 15 kA (380 à 415 V).

Auxiliaire 24/48 V

iMDU

A9C18195

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

Accessoires

u page D104

Blocs différentiels Vigi iC60

u page D81 et D83

Acti 9 Smartlink 

u page D59

W idget

RIC

sauf 
courbe D
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Commande et signalisation

Relais d'interface et relais inverseur
iR

Relais bas niveau

iRBN

A9A15393

1 contact inverseur

 @ relais bas niveau destiné à la commande de circuits de faible 

intensité (mesure, surveillance, interface automate 

programmable…)

 @ tension de commande : 230 V CA

 @ calibre du contact de sortie :

 _mini : 5 mA/5 V CA/CC

 _maxi : 1 A/24 VCC - 5 A/250 V CA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ signalisation : voyant lumineux vert (en face avant) présence 

de tension sur le circuit de commande

 @ repères : encliquetables en face avant

 @ raccordement : bornes à cage pour câble de 0,5 à 6 mm2

Relais très basse tension

iRTBT

A9A15416

1 contact inverseur

 @ relais très basse tension permettant la commande de circuits 

de faible intensité (entrées d’automates, signalisation, 

interfaçage avec des contacteurs de puissance...). 

 @ tension de commande : 12...24 V CA/CC 

(centrale de détection incendie, d’intrusion, d’un régulateur…)

 @ calibre du contact de sortie :

 _mini : 10 mA/10 V CA/CC

 _maxi : 1 A/24 VCC - 5 A/250 V CA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ signalisation : voyant lumineux vert (en face avant) présence 

de tension sur le circuit de commande

 @ repères : encliquetables en face avant

 @ raccordement : bornes à cage pour câble de 0,5 à 6 mm2

Relais inverseurs

iRLI

230/240 V CA  48 V CA  24 V CA  12 V CA

A9E15535 A9E15536 A9E15537 A9E15538

contacts : 1 inverseur + 1NO

 @ relayage des informations ON ou OFF vers les circuits 

auxiliaires et commande des récepteurs de faible puissance 

 @ calibre : 10 A (cos ϕ = 1)

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ indicateur de position : voyant mécanique

 @ raccordement : bornes à cage pour câbles 0,5 à 6 mm2

 @ repères : encliquetables en face avant

 @ commande directe en face avant : puissance par 

bouton-poussoir, bobine par commutateur (déconnexion)

Extensions pour relais inverseurs

iERL

230/240 V CA  48 V CA  24 V CA  12 V CA

A9E15539 A9E15540 A9E15541 A9E15542

contacts : 1 inverseur + 1NO

 @extension permettant de rajouter des contacts 

supplémentaires aux relais inverseurs iRLI (3 extensions iERL 

maximum par relais iRLI)

 @ calibre : 10 A (cos ϕ = 1)

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ consommation (iRLI + iERL) : 8 VA à l'appel, 8 VA au maintien

 @ indicateur de position : voyant mécanique

 @ raccordement : bornes à cage pour câbles 0,5 à 6 mm2

 @ repères : encliquetables en face avant

 @ commande directe en face avant : puissance par 

bouton-poussoir, bobine par commutateur (déconnexion)

 @montage à l’aide d’un clips jaune qui assure liaison 

mécanique et électrique avec iRLI

W idget

RIR
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Interrupteurs-sectionneurs
iSW

Interrupteurs 20 et 32 A

1

2 2

1 3

 

1

2

3

4 2 4

1 3 1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

calibre iSW - uni iSW - uni avec voyant iSW - bi iSW - bi avec voyant iSW - tri iSW - tétra

20 A A9S60120 A9S61120 A9S60220 A9S61220 A9S60320 A9S60420

32 A A9S60132 A9S61132 A9S60232 A9S61232 A9S60332 A9S60432

largeur  @2 pas de 9 mm  @2 pas de 9 mm  @4 pas de 9 mm

Interrupteurs-sectionneurs 40 à 125 A

1

2
 

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

calibre iSW - uni iSW - bi iSW - tri iSW - tétra

40 A A9S65140 A9S65240 A9S65340 A9S65440

63 A A9S65163 A9S65263 A9S65363 A9S65463

100 A A9S65191 A9S65291 A9S65391 A9S65491

125 A A9S65192 A9S65292 A9S65392 A9S65492

largeur  @2 pas de 9 mm  @4 pas de 9 mm  @6 pas de 9 mm  @8 pas de 9 mm

Contacts auxiliaires OF

OF iSW iOF

A9A15096 A9A26924

 @pour interrupteurs 20 et 32 A

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @pour interrupteurs 40 à 125 A

 @ largeur : 1 pas de 9 mm

Caractéristiques communes

 @ Tension d’isolement (Ui) : 250 V CA pour les 1P, 

500 V CA pour les 2, 3 et 4P

 @ Version avec voyant livrée avec un voyant rouge 

230 V CA néon.

 @ Sectionnement à coupure pleinement apparente

 @ Raccordement y 50 mm2 (rigide), y 35 mm² 

(souple ou embout)

W idget

ISW

Peignes

u page D100

Répartiteurs Linergy FM

et Linergy DX

u pages F61 et F63

Accessoires

u pages D101 à D105

Repères encliquetables

u page D104

Coordination 

disjoncteurs-interrupteurs

u page D15
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Commutateurs rotatifs

iCMB

bipolaire avec rappel à zéro 

iCMD

4 directions

iCMC

2 directions à clé

iCMV

de voltmètre

iCMA

d’ampèremètre

A9E15120 A9E15121 A9E15123 15125 15126

2

1 3

6

5 7

1 0 2

2

1 3 5 7

1 2 30 4

1 3

2 4

1 2 iCMV

iCMA

L3.1 L3.N

L2.3 L2.N

L1.2 L1.N

0

v

L3 L1

0

L2

v

 @ commande manuelle 

d’un circuit à 2 sens  de 

fonctionnement avec une 

position arrêt (rideau métallique 

à commande électrique...)

 @ commande d’un circuit avec 

priorités de fonctionnement 

(appareil de ventilation...)

 @ commutateur à clé 

à 2 directions avec verrouillage 

dans l’une ou l’autre position

 @permet avec un seul voltmètre 

de contrôler les tensions d’un 

réseau triphasé entre phases, 

et entre phase et neutre

 @7 positions

 @permet avec un seul 

ampèremètre sur 

transformateurs de courant de 

contrôler les courants d’un 

circuit triphasé

 @4 positions

 @ courant assigné d'emploi : 10 A

 @ tension assignée d'emploi (Ue) : 415 V CA

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ raccordement : bornes à cavalier pour câble jusqu’à 1,5 mm2

Commutateurs rotatifs 
pour circuits électroniques

iCME

2 directions

A9E15122

4

1 3

1 2

2

 @pour circuit électronique à bas niveau de tension et de 

courant (gamme de tension de 30 mV à 600 V CA)

 @ capacité de coupure (charge résistive) :

V CA V CC

1 V 5 A 3 A

12 V 1,2 A 0,7 A

24 V 0,7 A 0,4 A

48 V 0,45 A 0,25 A

110 V 0,25 A 0,13 A

240 V 0,15 A 0,08 A

300 V 0,13 A 0,07 A

440 V 0,1 A 0,05 A

 @ courant assigné d'emploi : 10 A

 @ tension assignée d'emploi (Ue) : 415 V CA

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ raccordement : bornes à cavalier pour câble jusqu’à 1,5 mm2

Commande et signalisation

Commutateurs
iCM, iSSW

Commutateurs à manette

iSSW

1 contact inverseur

iSSW 

1NO + 1NF

iSSW 

2 contacts inverseurs

A9E18070 A9E18073 A9E18072 A9E18071 A9E18074

2

1

0 I

4 2 4

1

I II0 0

4

3

2

1

I

6

5

2

1

0 I

84 2 4

1

6

5

8

I II0

 @2 positions  @3 positions  @2 positions  @2 positions  @3 positions

 @ tension : 250 V CA

 @ calibre : 20 A

 @ raccordement : bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans embout 

jusqu’à 2 x 2,5 mm2

 @ compatible Prodis

 @ largeur : 2 pas de 9 mm  @ largeur : 4 pas de 9 mm

W idget

ICM
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Boutons-poussoirs

iPB

simples rouge

iPB

simples gris

iPB

doubles 

vert / rouge

iPB

doubles 

gris

A9E18031 A9E18030 A9E18032 A9E18033 A9E18034 A9E18035

3

4

3

4

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

 @1NF  @1NF  @1NO  @1NO + 1NF  @1NO / 1NF  @1NO / 1NO

 @ tension d'emploi (Ue) : 250 V CA

 @ courant d'emploi (Ie) : 20 A

 @ raccordement : bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans embout jusqu’à 

2 x 2,5 mm2, vis à empreinte ±, Pozidriv n° 1

 @ compatible Prodis

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

Boutons-poussoirs, voyants
iBP, iIL

Boutons-poussoirs + voyants

iPB

vert

iPB

rouge

A9E18036 A9E18038 A9E18037 A9E18039

x1

x2

1

2

3

4

X1

X2

 @ tension circuit de signalisation

 @110... 230 

V CA

 @12... 48 

V CA/CC

 @110... 230 

V CA

 @12... 48 

V CA/CC

 @1NO  @1NF

 @ tension d'emploi (Ue) : 250 V CA

 @ courant d'emploi (Ie) : 20 A

 @ voyant DEL non interchangeable

 @ raccordement : bornes à cage pour câble rigide ou souple 

avec ou sans embout jusqu’à 2 x 2,5 mm2

 @ compatible Prodis

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

Voyants

X1-

X2+

X1

X2

X3

X4

tension 

d'alimentation

iIL

simples

iIL

doubles

iIL

clignoteur

iIL

voyant de présence 

de tension triphasée

rouge vert blanc bleu jaune vert / rouge blanc / blanc rouge rouge / rouge / rouge

12...48 V CA/CC A9E18330 A9E18331 A9E18332 A9E18333 A9E18334 A9E18335 - - -

110...230 V CA A9E18320 A9E18321 A9E18322 A9E18323 A9E18324 A9E18325 A9E18328 A9E18326 -

230…400 V CA - - - - - - - - A9E18327

 @ voyant à DEL non interchangeable

 @ raccordement : bornes à cage pour câble rigide ou souple, avec ou sans embout jusqu’à 2 x 2,5 mm2

 @ compatible Prodis

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

-  @ fréquence 

du clignoteur : 2 Hz

 @ raccordement du 

neutre pas 

indispensable

W idget

IPSW

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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iRO

A9A15322 A9A15323

 @ tension d'alimentation : 

230 V CA

 @ consommation : 5 VA

 @ tension d'alimentation : 

8/12 V CA

 @ consommation : 3,6 VA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @niveau sonore : 70 dBA

 @ raccordement  : bornes à cage pour câble 4 mm2

Sonneries

SO’clic

16836 16837

 @ tension d'alimentation : 

230 V CA

 @ consommation : 5,5 VA

 @ tension d'alimentation : 

8/12 V CA

 @ consommation : 3,6 VA

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @niveau sonore : 80 dBA

 @ raccordement  : bornes à cage pour câble 4 mm2

Commande et signalisation

Signalisation sonore et alimentation
iRO, iSO, iTR, iPC

Transformateurs
iTR

transformateurs de sonnerie et ronfl eur

iTR

transformateurs de sécurité

4 VA 4 VA 25 VA 16 VA 25 VA 40 VA 63 VA

A9A15214 A9A15213 A9A15215 A9A15218 A9A15219 A9A15220 A9A15222

 @ tension nominale secondaire / tension à vide

 _ 8 V / 12 V  _ 8 V / 12 V

 _ 12 V / 16 V

 _ 12 V / 16 V

 _ 24 V / 32 V

 _ 12 V / 14 V

 _ 24 V / 28 V

 _ 12 V / 14 V

 _ 24 V / 28 V

 _ 12 V / 14 V

 _ 24 V / 28 V

 _ 12 V / 14 V

 _ 24 V / 28 V

1 7230 V

4 88 V

12 V

1 7230 V

8 V6 84

24 V

1 7230 V

12 V6 84

 @ largeur : 4 pas de 9 mm  @ largeur : 6 pas de 9 mm  @ largeur : 10 pas de 9 mm

 @ tension primaire : 230 V CA

 @ résistants par dispositif incorporé aux courants de courts-circuits

 @ raccordement : bornes à cage pour câble jusqu'à 2,5 mm2

Prises de courant 

iPC

standard français 

iPC

standard français avec voyant

iPC

standard allemand

A9A15306 A9A15307 A9A15310

 @2P+T

 @ calibre : 16 A

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

 @ tension d’emploi : 250 V CA

 @ raccordement : bornes à cage pour câble jusqu'à 10 mm2 (rigide) 6 mm2 (souple ou avec embout)

W idget

IRO
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Packs bouton-poussoir radio sans fi l et sans pile

 

bouton-

poussoir

sans boîte avec boîte mobile

programmable non programmable programmable non programmable

métallique XB4RFA02 XB4RFB01 - -

plastique XB5RFA02 XB5RFB01 XB5RMA04 XB5RMB03

 @pack complet livré avec :

 _ un émetteur (bouton ø22 mm avec embase de fi xation et jeu de 10 capsules)

 _ un récepteur

 _ une boîte mobile (selon version)

 @portée de 100 m en champ libre (25 m si récepteur à l'intérieur d'une enveloppe 

métallique fermée)

 @ version programmable : 

 _ alimentation 24 V CC / 230 V CA

 _ fonction monostable, bistable et Stop-Start

 _ jusqu'à 32 boutons-poussoirs par récepteur

 @ version non programmable : alimentation 24 V CC

Accessoires pour bouton-poussoir sans fi l sans pile

antenne relais bouton-poussoir supplémentaire boîte mobile étiquette

ZBRA1 ZBRT1 ZB4RZA0 ZB5RZA0 ZBA79 ZBRM01 ZBY0101T

 @pour augmenter 

la portée et/ou 

de contourner 

les obstacles

 @24…240 V CA/CC

 @émetteur  @ tête 

métallique

 @ tête 

plastique

 @ jeu de 10 

capsules

 @ fond noir

 @27 x 8 mm

 @ vierge 

à graver
 @pour récepteur programmable

Boutons et voyants ø 22 mm
XB4, XB5

sans soucis

Commande
sans fil
sans pile

Pack
bouton-poussoir radio

www. schneider-electric.fr
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Boutons-poussoirs

  

sans marquage

affl eurants

sans marquage

dépassant

avec marquage

affl eurants

collerette

métallique XB4BA21 XB4BA31 XB4BA42 XB4BA51 XB4BA61 XB4BL42 XB4BA3311 XB4BA4322 XB4BA3341 XB4BA3351

plastique XB5AA21 XB5AA31 XB5AA42 XB5AA51 XB5AA61 XB5AL42 XB5AA3311 XB5AA4322 XB5AA3341 XB5AA3351

 @noir

 @ contact F

 @ vert

 @ contact F

 @ rouge

 @ contact O

 @ jaune

 @ contact F

 @bleu

 @ contact F

 @ rouge

 @ contact O

 @ I  blanc 

sur fond vert

 @ contact F

 @O blanc sur 

fond  rouge

 @ contact F

 @ fl èche sur 

fond blanc

 @ contact O

 @ fl èche sur 

fond noir

 @ contact F

Boutons-poussoirs lumineux

sans marquage, affl eurants

collerette

métallique XB4BW31M5 XB4BW33M5 XB4BW34M5 XB4BW35M5 XB4BW36M5

plastique XB5AW31M5 XB5AW33M5 XB5AW34M5 XB5AW35M5 XB5AW36M5

 @blanc  @ vert  @ rouge  @ jaune  @bleu

 @ contact O + F

 @à DEL intégrée haute luminosité 230…240 V CA

Voyants lumineux

collerette

métallique XB4BVM1 XB4BVM3 XB4BVM4 XB4BVM5 XB4BVM6

plastique XB5AVM1 XB5AVM3 XB5AVM4 XB5AVM5 XB5AVM6

 @blanc  @ vert  @ rouge  @ jaune  @bleu

 @ cabochon lisse

 @à DEL intégrée haute luminosité 230…240 V CA

Boutons-poussoirs doubles

collerette avec marquage

vert affl eurants, rouge dépassant

métallique XB4BL73415

plastique XB5AL73415

 @ contact O + F

 @ I  blanc sur fond vert + O blanc sur fond  rouge

Commande et signalisation

Boutons et voyants ø 22 mm
XB4, XB5

Boutons tournants lumineux

collerette

métallique XB4BK123M5 XB4BK124M5 XB4BK125M5

plastique XB5AK123M5 XB5AK124M5 XB5AK125M5

 @ vert  @ rouge  @ jaune

 @ contact O + F

 @2 positions 

 @à DEL intégrée haute luminosité 

230…240 V CA

Boutons tournants

2 positions 3 positions

collerette contact F contact O + F contact F contact F + F contact F + F

métallique XB4BD21 XB4BD25 XB4BD41 XB4BD33 XB4BD53

plastique XB5AD21 XB5AD25 XB5AD41 XB5AD33 XB5AD53

Boutons tournants à clé n°455

2 positions 3 positions

collerette contact F contact F contact F contact F + F

métallique XB4BG21 XB4BG41 XB4BG61 XB4BG33

plastique XB5AG21 XB5AG41 XB5AG61 XB5AG33
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Etiquettes ø 60 mm

coupure d'urgence arrêt d'urgence arrêt d'urgence 3D

ZBY9160 ZBY9130 ZBY9120

 @ selon IEC 60204-1  @ selon IEC 13850 IEC 60204-1

Arrêts d'urgence

collerette "tourner pour déverrouiller"

O O+F 2 O 2 O+F

métallique XB4BS8442 XB4BS8445 XB4BS8444 XB4BS84441

plastique XB5AS8442 XB5AS8445 XB5AS8444 XB5AS84441

collerette "pousser-tirer" déverrouillage par clé

O O+F O O+F

métallique XB4BT842 XB4BT845 XB4BS9442 XB4BS9445

plastique XB5AT842 XB5AT845 XB5AS9442 XB5AS9445

 @boutons "coup de poing" rouge ø 40 mm

Supports de boutonnerie

percé ø 22 mm à percer

A9A15151 A9A15152

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

Accessoires d'étanchéité

capot de 

protection

clé 

capotée

capot souffl et

noir jaune

ZBDD2 ZBG455P ZBGP ZBZ28 ZBZ58

 @pour boutons 

tournants à manette

 @pour boutons 

tournants à clé

 @pour arrêt 

d'urgence

Accessoire de repérage

 AUTO-O-MAIN

 O-I

FERMETURE

O-I I-O-II EN SERVICE HORS SERVICE ARRET MARCHE

ZBY2178 ZBY2186 ZBY2111 ZBY2112 ZBY2166

 @blanc sur 1 côté noir, l'autre rouge

AUTO-MAIN AUTO-O-MAIN MARCHE OUVERTURE FERMETURE

ZBY2164 ZBY2185 ZBY2103 ZBY2113 ZBY2114

 @blanc sur 1 côté noir, l'autre rouge

MONTEE DESCENTE ARRET DEFAUT DEFAUT

ZBY2107 ZBY2108 ZBY2104 ZBY2135 ZBY2134

 @blanc sur 1 côté noir, l'autre rouge  @blanc sur rouge  @blanc sur noir

 @porte étiquettes  : 30 x 40 mm 

 @étiquette : 8 x 27 mm

Contacts additionnels

bornes à ressort 

standard

bornes à vis 

standard

à fermeture 

avancée

à ouverture 

retardée

F O F O F + F O + O O + F O + F O + F

ZBE1015 ZBE1025 ZBE101 ZBE102 ZBE203 ZBE204 ZBE205 ZBE201 ZBE202

Voyants lumineux monolithiques

collerette

plastique XB5EVM1 XB5EVM3 XB5EVM4 XB5EVM5 XB5EVM6

 @blanc  @ vert  @ rouge  @ jaune  @bleu

 @ cabochon lisse

 @à DEL intégrée haute luminosité 230…240 V CA

W idget

XB4
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Boîtes équipées
XALK, XALD

Boîtes avec coup de poing Arrêt d’urgence

"tourner pour déverrouiller" déverouillage par clé Ronis n°455 "pousser-tirer"

O 2O O + F O + O + F O 2O O + F O + O + F

XALK178 XALK178F XALK178E XALK178G XALK188 XALK188F XALK188E XALK188G XALK198

 @ conforme à la norme IEC 13850

 @ coup de poing ø 40 mm

Boîtes avec 2 boutons + 1 voyant

24 V CC 48…120 V CC 230 V CA 24 V CC 230 V CA

XALD363B XALD363G XALD363M XALD361B XALD361M

 @ voyant rouge (tension selon version)

 @ "I" vert F affl eurant

 @ "O" rouge O dépassant

 @ voyant rouge (tension selon version)

 @ "MARCHE" vert F affl eurant

 @ "ARRET" rouge O affl eurant

Boîtes avec 1 bouton

XALD102 XALD104 XALD103 XALD101 XALD101H29

 @ I  @MARCHE  @START  @MARCHE  @START

 @ vert F affl eurant  @ vert F affl eurant  @ vert F affl eurant  @ vert F affl eurant  @ vert F affl eurant

XALD112 XALD115 XALD117 XALD118 XALD114 XALD116 XALD111 XALD111H29

 @O  @O  @ARRET  @ARRET  @STOP  @STOP  @ARRET  @STOP

 @ rouge O 

affl eurant

 @ rouge O 

dépassant

 @ rouge O 

affl eurant

 @ rouge O 

dépassant

 @ rouge O 

affl eurant

 @ rouge O 

dépassant

 @ rouge O affl eurant  @ rouge O affl eurant

XALD134 XALD144 XALD132 XALD142 XALD164

 @O / I  @O / I  @ARRET / MARCHE  @ARRET / MARCHE  @ARRET

 @manette  @ clé n° 455

retrait gauche

 @manette  @ clé n° 455

retrait gauche

 @O coup de poing 

ø 40 mm
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Boîtes avec 2 boutons

XALD213 XALD214 XALD215 XALD225 XALD224 XALD211

 @ I

 @O

 @START

 @STOP

 @MARCHE

 @ARRET

 @MARCHE

 @ARRET

 @ vert F affl eurant  @ vert F affl eurant  @ vert F affl eurant

 @ rouge O affl eurant @ rouge O 

affl eurant

 @ rouge O 

dépassant

 @ rouge O 

affl eurant

 @ rouge O 

dépassant

XALD211H29 XALD241 XALD222 XALD223

 @START

 @STOP

 @OUVERTURE

 @FERMETURE

 @ fl èche vers le haut

 @ fl èche vers le bas

 @ fl èche vers la droite

 @ fl èche vers la gauche

 @ vert F affl eurant

 @ rouge O affl eurant

 @ verts F affl eurants  @blanc F affl eurant

 @noir F affl eurant

Boîtes avec 3 boutons

XALD324 XALD325 XALD334 XALD326 XALD339

 @ fl èche vers le haut

 @O

 @ fl èche vers le bas

 @ fl èche vers la droite

 @O

 @ fl èche vers la gauche

 @ fl èche vers le haut

 @STOP

 @ fl èche vers le bas

 @ I

 @O

 @ II

 @blanc et noir F 

affl eurants

 @blanc et noir 

F affl eurants

 @ rouge F affl eurant

 @blanc et noir 

F affl eurants

 @ rouge O affl eurant

 @ verts F affl eurants

 @ rouge F affl eurant

 @ rouge O 

affl eurant

 @ rouge O  

dépassant

XALD311 XALD321 XALD328

 @AVANT

 @ARRET

 @ARRIERE

 @MONTEE

 @ARRET

 @DESCENTE

 @ fl èche vers le haut

 @STOP

 @ fl èche vers le bas

 @ verts F affl eurants

 @ rouge F affl eurant

 @ verts F affl eurants

 @ rouge F affl eurant

 @blanc et noir F 

affl eurants 

 @ coup de poing 

à accrochage O 

ø 30 mm

W idget

XAL

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :

www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence
commerciale, soit un code
catalogue pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement
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Boîtes à équiper, boîtes à clé inviolables
XAPA, XAPS

Boîtes vides XAP A

146 x 85 mm 226 x 85 mm 241 x 151 mm

XAPA1100 XAPA2100 XAPA3100

 @à équiper de boutonnerie ø 22 mm

 @profondeur utile : 83 mm

 @matériau : boîtier polyester chargé de fi bre de verre, teinté gris dans la masse

 @ très résistant aux acides, aux bases, eau de mer, sels minéraux, tous les solvants, essences, 

mazout, huiles et graisses

 @ IP 65

 @ résistance au feu : M3 (CSTB), 850 °C (NF C 20-455), 960 °C (IEC 92), VO (UL 94)

Boîtes inviolables à clé XAP S

en saillie encastrable

O / I  (à droite)  / O /  / O / O / I  (à droite)  / O /  / O / 

2 positions
fi xes 

2 positions
avec rappel 
au centre 

3 positions
fi xes

3 positions
avec rappel 
au centre

2 positions fi xes 2 positions
avec rappel 
au centre 

3 positions fi xes 3 positions
avec rappel 
au centre

XAPS11111N XAPS11221N XAPS11331N XAPS11431N XAPS14111N XAPS14221N XAPS14331N XAPS14431N

 @75 x 75 x 84 mm  @100 x 100 x 84 mm

 @permet la commande des équipements électriques tels que : rideaux métalliques, gâches électriques, barrières… 

 @1 contact "F" par fonction

 @démontage du couvercle avec la clé dans une position déterminée (autre que celle du retrait) afi n d'interdire la mise en court-circuit de l’élément de contact

 @ livrées avec 2 clés

 @ courant d'emploi des contacts électriques : 10 A

 @entrée de câble : 1 trou taraudé pour presse-étoupe de capacité maximale de 12 mm et 1 entrée par le fond (découpe Ø 17 mm) avec passe-câble caoutchouc

 @ raccordement sur bornes à vis-étriers : 1 x 2,5 mm2 ou 2 x 1,5 mm2 avec ou sans embout

 @ IP 54, IK 08

 @matériau : métal

  
Boutonnerie ø 22 mm 
u page E22

W idget

XAP
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Colonnes lumineuses
XVU

W idget

XVU

Supports de montage

embases pour montage direct pieds de fi xation pieds 
réglable

pieds pour fi xation
verticale2 vis 3 vis 4 vis

XVUZ03 XVUZ01 XVUZ01Q XVUZ04 XVUZ02 XVUZ02Q XVUZ400 n XVUZ800 n XVUZ05 XVUZ100T XVUZ250T XVUZ400T

 @ fournie avec couvercle  @H=100 mm  @H=100 mm  @H=400 mm  @H=800 mm  @H=210... 

385 mm

 @pour 

module VCC 

uniquement

 @H=100 mm  @H=250 mm  @H=400 mm

Éléments lumineux

éléments haute luminosité à DEL

vert rouge orange bleu blanc jaune

signalisation fi xe

XVUC23 XVUC24 XVUC25 XVUC26 XVUC27 XVUC28

signalisation clignotante

XVUC43 n XVUC44 n XVUC45 n XVUC46 n XVUC47 n XVUC48 n

 @24 V

 @2,5 W (vert, bleu, blanc, jaune) ou 2 W (rouge, orange)

 @ IP 65

Corps d'alimentation

24 V CA/CC 100…240 V CA

NPN PNP PNP

XVUC21B XVUC21BQ XVUC21M XVUC21MP XVUC21MQP

 @ IP 65

Accessoires d'installation

rallonges extension 
orientable

support
vertical

XVUC020 XVUC020Q XVUZ06 XVUZ12 n

 @pour alimentation 

24 VCA/CC

 @0...90°

 @ IP 55

Éléments sonores

éléments sonores élément sonore
à 4 canaux

élément sonore
à 16 canaux

XVUC9S XVUC9SQ XVUC9V XVUC9VP

 @ volume réglable : 70 à 85 dB à 1 m

 @4 sonorités au choix

 @24 V (1,7 W)

 @ IP 54

 @ volume réglable : 

0 à 86 dB à 1 m

 @24 V (1,7 W)

 @ IP 54

 @ volume réglable par 

train d'impulsions :

0 à 86 dB à 1 m

 @24 V (4,1 W)

 @ IP 54

Caractéristiques communes
 @ Colonnes de signalisation composables jusqu'à 

5 modules par colonne (module sonore compris)

 @ Diamètre : 60 mm

 @ Bornes de raccordement à ressort

 @ Limite de composition maxi par colonne : 

5 éléments lumineux ou 4 éléments lumineux 

+ 1 élément sonore

 @ Assemblage sans outil

Éléments lumineux combinés

élément haute luminosité 
multicolore à DEL : fi xe, 
clignotant, fl ash ou rotatif

élément multicolore à signal 
d'impulsion à DEL : fi xe, 
clignotant, fl ash ou rotatif 
multicolore

XVUC29 XVUC29P n

 @ vert, rouge, orange, bleu, 

blanc et jaune

 @ choix du mode d'éclairage 

et de la couleur avec 2 

micro-interrupteurs

 @24 V (1,5 W)

 @ IP 65

 @ vert, rouge, orange, bleu, 

blanc et jaune

 @ choix du mode d'éclairage 

et de la couleur par train 

d'impulsions (PWM)

 @24 V (1,7 W)

 @ IP 65
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Interrupteurs crépusculaires

    

IC100 - 1 canal IC2000 - 1 canal IC2000 - 1 canal

15482 CCT15284 CCT15368

 @ livré avec cellule murale  @ livré avec cellule face avant de tableau  @ livré avec cellule murale

 @ seuil de luminosité réglable : 2 à 100 lux

 @ temporisation à l'enclenchement et à la coupure du contact : 

20 s (marche), 80 s (arrêt)

 @ raccordement par bornes à cage pour câble jusqu'à 6 mm²

 @ compatible Prodis

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ seuil de luminosité réglable : 2 à 2000 lux

 @ temporisation à l'enclenchement et à la coupure du contact : u 60 s

 @emplacement pour ranger la notice dans le produit

 @ fonction test du câblage avec bouton-poussoir en face avant

 @ raccordement avec 2 bornes à enfi chage direct pour câble jusqu'à 2,5 mm²

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

 @ tension d'alimentation : 230 V CA

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 16 A (cos ϕ = 1), 10 A (cos ϕ = 0,6)

 @ voyants de contrôle : rouge (luminosité inférieure au seuil), vert (commutation du contact)

Interrupteurs crépusculaires avec programmation horaire

     

IC2000P+ - 1 canal IC 100kp+  - 1 canal IC 100kp+ - 2 canaux

15483 CCT15490 CCT15492

 @ tension d'alimentation : 230 V CA

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

 @ tension d'alimentation : 230 V CA

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d'alimentation : 100-240 V CA

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ livré avec cellule murale

 @programme hebdomadaire : 42 commutations

 @ seuil de luminosité réglable : 2 à 50 lx, 60 à 300 lux, 

350 à 2100 lux

 @ temporisation à l'enclenchement et à la coupure du contact : 

20 à 140 s

 @ sauvegarde du programme par pile au lithium, réserve de marche 

de 5 à 6 ans

 @emplacement pour ranger la notice dans le produit

 @ raccordement par bornes à cage pour câble jusqu'à 6 mm²

 @ livré avec :

 _ cellule murale numérique

 _ clé de sauvegarde

 @programme hebdomadaire : 84 commutations

 @affi chage de la luminosité ambiante jusqu'à 100 000 lux

 @ seuil de luminosité réglable : 1 à 99000 lux

 @ temporisation à l'enclenchement et à la coupure du contact : 0 à 59,59 min.

 @ sauvegarde du programme par pile au lithium, réserve de marche de 10 ans

 @ raccordement avec 2 bornes à enfi chage direct pour câble jusqu'à 2,5 mm²

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 16 A (cos ϕ = 1), 10 A (cos ϕ = 0,6)

 @affi cheur LCD rétro-éclairé

Programmation
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Interrupteurs crépusculaires astronomiques 
avec programmation horaire 

  

IC Astro - 1 canal IC Astro - 2 canaux

CCT15223 CCT15243

 @1 canal  @2 canaux

 @ livré avec une clé de programmation

 @ calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil selon les paramètres 

géographiques confi gurés par l'utilisateur (ne nécessite pas de cellule)

 @programme hebdomadaire : 84 commutations

 @ tension d'alimentation : 230 V CA

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 16 A (cos ϕ = 1), 10 A (cos ϕ = 0,6)

 @ temporisation à l'enclenchement et à la coupure du contact : différences des heures de de lever/

coucher du soleil ajustables séparément ±120 min

 @affi cheur LCD rétro-éclairé

 @ sauvegarde du programme

 @ réserve de marche : 6 ans

 @ raccordement avec 2 bornes à enfi chage direct pour câble jusqu'à 2,5 mm²

 @emplacement pour ranger la notice dans le produit

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

 @ compatible Prodis

Accessoires

cellules standard cellules numériques

murales face avant de tableau murales face avant de tableau

CCT15268 15281 CCT15260 CCT15261

 @ livrée avec un câble de 1 m 

et son dispositif de fi xation

 @ IP 55

 @ compatible avec IC100, 

IC2000 et IC2000P+

 @ livré avec son dispositif 

de fi xation

 @ longueur maximale du 

câble : 100 m

 @ compatible avec IC2000

 @ IP 55  @ IP 66

 @ livré avec son dispositif de fi xation

 @ longueur maximale du câble : 

 _ 100 m (2 x 1,5 mm2)

 _ 50 m (2 x 0,75 mm2)

 @ compatible avec IC100kp+

clé de sauvegarde kit de programmation avec logiciel

CCT15861 CCT15860

 @pour la sauvegarde et 

la copie de programmes

 @ compatible avec IC100k 

et IC Astro

 @ composé de :

 _ un dispositif de programmation

 _ une clé de sauvegarde

 _ un CD-ROM

 _ un câble USB de 2 m

 @ compatible avec IC100kp+ et IC Astro

www. schneider-electric.fr

Programmation

Interrupteurs crépusculaires
IC

Télévariateurs
u page E32

Compacts
Polyvalents
Faible consommation

spécial 
LED
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Programmation

Interrupteurs horaires programmables
IHP

Interrupteurs 7 jours compacts

 

IHP - 1 canal IHP+ - 1 canal

CCT15854 CCT15838 n

 @nombre de commutations : 

56

 @ compatible avec la clé de 

sauvegarde réf. CCT15861 

(non livrée)

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou 

halogène : 1000 W

 _ lampes à LEDs : 6 W 

(puis. unitaire < 2W) 20 W 

(puis. unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uorescent 

avec ballast conventionnel 

non compensés, compensés 

en série et montage duo : 

1000 VA

 _ tubes fl uo compensés en 

parallèle avec ballast 

conventionnel : 

80 W (14 µm) 2 x 40 W 

(4,7 Mm) 2 x 58 W (7 µm)

 _ lampes fl uocompactes avec 

ballast électronique : 30 W

 @nombre de commutations : 

84

 @1entrée externe pour  

commande par interrupteur 

ou bouton-poussoir 

(tension 230 VCA, 

courant d'entrée y 1,2 mA, 

longueur du câble y 100 m)

 @ livré avec clé de sauvegarde

 @programmation de cycle

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou 

halogène : 2000 W

 _ lampes à LEDs : 

55 W (puis. unitaire < 2W) 

180 W (puis. unit. de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uorescent avec 

ballast conventionnel non 

compensés, compensés en 

série et montage duo : 2000 VA

 _ tubes fl uo compensés en 

parallèle avec ballast 

conventionnel : 1300 W 

(140 µm)

 _ lampes fl uocompactes avec 

ballast électronique : 300 W

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @période : 24 h et/ou 7 jours

 @ intervale entre 2 commutations : 1 min

 @ tension d'emploi : 230 V CA

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 

16 A (cos ϕ = 1) 4 A (cos ϕ = 0,6)

 @ raccordement : bornes sans vis pour câble jusqu'à 2,5 mm2

 @ réserve de marche : 10 ans

 @affi chage rétroéclairé

 @ fonctions manuelles :

 _ annulation temporaire de la programmation pour les 

vacances, les jours fériés, etc.

 _ simulation de présence grâce au fonctionnement aléatoire 

pendant les périodes de marche

 @ fonctions impulsionnelles : programmation d'impulsions 

réglable de 1 à 59 s (les impulsions prennent la priorité après la 

commutation)

 @ compatible avec le kit de programmation réf. CCT15860

Interrupteurs 7 jours

  

IHP - 1 canal IHP - 2 canaux IHP+ - 1 canal IHP+ - 2 canaux

CCT15850 CCT15852 CCT15851 CCT15853

 @1entrée externe pour  

commande par 

interrupteur ou 

bouton-poussoir 

(tension 230 VCA, 

courant d'entrée y 1,2 mA, 

longueur du câble 

y 100 m)

 @2 entrées externes pour  

commande par 

interrupteur ou bouton-

poussoir 

(tension 230 VCA, 

courant d'entrée y 1,2 mA, 

longueur du câble 

y 100 m)

 @nombre de commutations : 56

 @ intervale entre 2 commutations : 1 min

 @nombre de commutations : 84

 @ intervale entre 2 commutations : 1 s

 @ livré avec clé de sauvegarde

 @ largeur : 5 pas de 9 mm

 @période : 24 h et/ou 7 jours

 @ tension d'emploi : 230 V CA

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 16 A (cos ϕ = 1) 10 A (cos ϕ = 0,6)

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou halogène : 2600 W

 _ lampes à LEDs : 30 W (puissance unitaire < 2W) 100 W (puissance unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uo. avec ballast conventionnel non compensés, compensés en série et montage duo : 

2300 VA

 _ tubes fl uo compensés en parallèle avec ballast conventionnel : 730 VA (80 µm)

 _ lampes fl uocompactes avec ballast électronique : 170 W

 @ raccordement : bornes sans vis pour câble jusqu'à 2,5 mm2

 @ réserve de marche : 6 ans

 @affi chage rétroéclairé

 @ fonctions manuelles :

 _ annulation temporaire de la programmation pour les vacances, les jours fériés, etc.

 _ simulation de présence grâce au fonctionnement aléatoire pendant les périodes de marche

 @ fonctions impulsionnelles : programmation d'impulsions réglable de 1 à 59 s (les impulsions 

prennent la priorité après la commutation)

 @ compatible avec le kit de programmation réf. CCT15860
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IHP

Interrupteurs annuels

ITA 1 canal ITA 4 canaux

CCT15910 CCT15940

 @ largeur : 4 pas de 9 mm  @ largeur : 8 pas de 9 mm 

 @entrée externe pour  commande 

par interrupteur ou bouton-poussoir :

 _ entrée 1 : alimentée en 230 V CA

 _ entrée : contact sec

 @période : 24 h, 7 jours et année

 @nombre de commutations : 300

 @ intervale entre 2 commutations : 1 min

 @ tension d'emploi : 230 V CA

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 16 A (cos ϕ = 1) 

6 A (cos ϕ = 0,6)

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou halogène : 0…2000 W

 _ lampes à LEDs : 200 W

 _ tubes fl uorescent avec ballast conventionnel non 

compensés, compensés en série et montage duo : 1000 VA

 _ tubes fl uo compensés en parallèle avec ballast 

conventionnel : 550 VA (80 µm)

 _ lampes fl uocompactes avec ballast électronique : 200 W

 @ raccordement par borne à cage pour câble jusqu’à 6 mm2

 @ réserve de marche : 10 ans

 @précision : ± 0,5 s / j (sans antenne), 1s / 1 million d'année 

(avec antenne DCF ou GPS à commander séparément)

 @affi chage rétroéclairé

 @ fonctions de commutation : marche, arrêt, impulsion, cycle

 @ fonction "absence pour vacances" via une entrée de 

programme spéciale

 @un kit de sauvegarde réf. CCT15950 peut être utilisé pour 

recopier sur un autre interrupteur ITA ou sauvegarder le 

programme créé

Interrupteur 7 jours radiosynchronisé

IHP+ DCF - 1 canal

CCT15857 n

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @période : 24 h et/ou 7 jours

 @nombre de commutations : 84

 @ intervale entre 2 commutations : 1 s

 @ tension d'emploi : 230 V CA

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 

16 A (cos ϕ = 1) 10 A (cos ϕ = 0,6)

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou halogène : 2600 W

 _ lampes à LEDs : 30 W (puissance unitaire < 2W) 100 W (puissance unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uo. avec ballast conventionnel non compensés, compensés en série et montage duo : 

1000 VA

 _ tubes fl uo compensés en parallèle avec ballast conventionnel : 730 VA (80 µm)

 _ lampes fl uocompactes avec ballast électronique : 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 

14 x 23 W

 @ raccordement : bornes sans vis pour câble jusqu'à 2,5 mm2

 @ réserve de marche : 10 ans

 @précision : ± 0,25 s / j (sans antenne), 1s / 1 million d'année (avec antenne DCF à commander 

séparément)

 @affi chage rétroéclairé

 @ fonctions manuelles :

 _ annulation temporaire de la programmation pour les vacances, les jours fériés, etc.

 _ simulation de présence grâce au fonctionnement aléatoire pendant les périodes de marche

 @ fonctions impulsionnelles : programmation d'impulsions réglable de 1 à 59 s (les impulsions 

prennent la priorité après la commutation)

 @une clé de sauvegarde réf. CCT15955 et un kit de programmation réf. CCT15950 peuvent être 

utilisés pour recopier sur un autre IHP + DCF ou sauvegarder le programme créé

Accessoires pour IHP

clé de sauvegarde kit de programmation avec logiciel antenne DCF

CCT15861 CCT15860 MTN6606-0070

 @pour IHP+ DCF et IHP 18 mm

 @pour la sauvegarde et la copie 

de programmes

 @pour IHP+ et IHP 18 mm

 @ composé de :

 _ un dispositif de programmation

 _ une clé de sauvegarde

 _ un CD-ROM

 _ un câble USB de 2 m

 @pour IHP+ DCF

Accessoires pour ITA

clé de sauvegarde kit de programmation avec logiciel antenne DCF antenne GPS

CCT15955 CCT15950 CCT15960 CCT15970

 @pour la 

sauvegarde et 

la copie de 

programmes

 @ composé de :

 _ un dispositif de programmation

 _ un CD-ROM

 _ un câble USB de 1,5 m
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Caractéristiques communes 

 @ Charges compatibles  pour les IH 2 pas de 9 mm :

 _ lampes à incandescence ou halogène : 1000 W

 _ lampes à LEDs : 15 W (puissance unitaire < 2W) 

50 W (puissance unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uo. avec ballast conventionnel 

non compensés, compensés en série et montage duo : 

700 VA

 _ tubes fl uo compensés en parallèle avec ballast 

conventionnel : 400 W (37 µm)

 _ lampes fl uocompactes avec ballast électronique : 

80 W

 @ Charges compatibles pour les IH 6 pas de 9 mm :

 _ lampes à incandescence ou halogène : 1000 W

 _ lampes à LEDs : 5 W (puissance unitaire < 2W) 

15 W (puissance unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uo. avec ballast conventionnel non compensés, 

compensés en série et montage duo : 600 VA

 _ tubes fl uo compensés en parallèle avec ballast 

conventionnel : 80 W (12 µm)

 _ lampes fl uocompactes avec ballast électronique : 

25 W

Gestion du temps

Interrupteurs horaires électromécaniques
IH

Interrupteurs 24 heures

IH - 1 canal IH - 1 canal IH - 1 canal IH - 2 canaux

15335 15336 CCT15365 15337

L

N 1 2

L

N 1 2

L

N 1 2 3

L

7

8
N

24 h 7

1 2 3 4 5 6

 @programmation avec 96 segments imperdables et 

escamotables

 @ intervalle minimal entre 2 commutations : 15 min

 @ raccordement : bornes sans vis pour câble 

jusqu'à 2,5 mm2

 @programmation avec des cavaliers 

amovibles :

 _ les 10 cavaliers livrés permettent 

deux commutations du canal 1, deux du 

canal 2  et une des 2 canaux simultanée

 _ cavaliers supplémentaires disponibles en 

accessoire

 @ intervalle minimal entre 2 commutations : 

30 min

 @ raccordement : bornes à cage pour câble 

jusqu'à 6 mm2

 @ sans réserve 

de marche

 @ réserve de 

marche : 100 h 

 @ réserve de 

marche : 150 h

 @ réserve de marche : 150 h (durée de vie 

de la pile : 6 ans)

 @ largeur : 2 pas de 9 mm  @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 10 A (cos ϕ = 1) 4 A (cos ϕ = 0,6)

 @ tension d’alimentation : 230 V CA

 @ changement été/hiver manuel

 @ capot pivotant plombable

Interrupteur 60 minutes

IH - 1 canal

CCT15338

L

N 1 2 3

 @programmation avec 96 segments imperdables et 

escamotables

 @ intervalle minimal entre 2 commutations : 37,5 s

 @ sans réserve de marche

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ forçage :

 @permanent : marche/auto/arrêt

 @ temporaire : marche/arrêt

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 

16 A (cos ϕ = 1) 4 A (cos ϕ = 0,6)

 @ tension d’alimentation : 230 V CA

 @ capot pivotant plombable

 @ raccordement : bornes sans vis pour câble jusqu'à 2,5 mm2

Accessoires

cavaliers de programmation

15341

 @ lot de 20

 @5 de chaque couleur (vert, rouge, blanc, jaune)

 @pour IH réf. 15337 et 15366

Interrupteurs 7 jours

IHH - 1 canal 7 j IH - 1 canal 24 h + 1 canal 7 j

15331 15366

L

N 1 2

L

7

8
N

1 2 3 4 5 6

24 h 7

 @programmation avec 84 segments 

imperdables et escamotables

 @ intervalle minimal entre 2 

commutations : 2 h

 @ réserve de marche : 100 h 

(durée de vie de la pile : 10 ans)

 @ forçage permanent : marche/arrêt

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @programmation :

 @ journalière avec des cavaliers amovibles (6 livrés, 

cavaliers supplémentaires disponibles en accessoire)

 @hebdomadaire : 14 points orientables et imperdables 

permettent d'appliquer ou non le programme journalier par 

demi-journée

 @ intervalle minimal entre 2 commutations : 45 min

 @ réserve de marche : 150 h (durée de vie de la pile : 6 ans)

 @ largeur : 6 pas de 9 mm

 @ sortie par contact (sous 250 V) : 10 A (cos ϕ = 1) 4 A (cos ϕ = 0,6)

 @ tension d’alimentation : 230 V CA

 @ raccordement : bornes à cage pour câble jusqu’à 6 mm2

 @ changement été/hiver manuel

 @ capot pivotant plombable

W idget

IHP
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Programmation

Télévariateurs
STD

Télévariateurs pour lampes fl uocompactes et à LEDs variables

 

STD400LED STD400LED+

 CCTDD20016 n  CCTDD20017 n

fonctions dédiées aux lampes 

fl uocompactes variables

 @ identifi cation de la charge, démarre à 100 %, possibilité de réduire la luminosité après 3 s

 @ sans identifi cation de la charge, démarrage à 50 %, possibilité de réduire la luminosité après 2 s

-  @ fonction réveil et sommeil

 @programmation de scènes de lumières

fonctions dédiées aux LEDs  @aucune identifi cation de la charge (contrôle par coupure en début de phase, fonctionnement 

pré-optimisé pour la variation)

fonctions communes 

à toutes les charges

 @ luminosité d'allumage réglable (par défaut 100 %)

 @activation et de variation combinées

 @programmation de la luminosité minimale

 @ variateur toujours activé  @programmation de scénario

 @ fonction réveil et sommeil

 @ fonction scènes

 @ raccordable à 2 poussoirs ou va-et-vient

 @ les 2 modules Diode (fourni) peuvent être utilisés 

pour mettre en œuvre 2 boutons-poussoirs, par 

exemple (bouton-poussoir 1 = On/augmentation de la 

luminosité, bouton-poussoir 2 = Off/diminution de la 

luminosité) ou gérer jusqu'à 3 scénarios d'éclairage

 @peut être associé à un détecteur de mouvement, un 

détecteur de présence ou une horloge programmable

 @assure la fonction minuterie avec préavis d'extinction

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou halogène 230 V : 0…400 W  (1)

 _ lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique : 0…300 W

 _ lampes halogènes basse tension avec transformateur conventionnel :  0…400 W (1)

 _ lampes halogènes basse tension avec transformateur torique : 0…400 W (1)

 _ lampes fl uocompactes variables (CFL) : 0…80 W

 _ lampes à LEDs variables : 0…60 W

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @alimentation : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz 

 @ tension de commande : 8…230 V CA/CC

 @entrée bouton-poussoir auxiliaire (appui bref pour commande marche/arrêt, appui long pour 

variation) : jusqu'à 10 boutons-poussoirs auxiliaires sans voyant raccordés en parallèle

 @protection électronique contre les surcharges, surtensions et surchauffes

 @ raccordement par bornes à vis pour câbles jusqu'à 2,5 mm²

N

A1 A2

N

L

L’ L

  

N

A1 A2

N

L

L’ L

N

S1 S2 S3

A1 A2

N

L

B1

L’ L

 

N

S1 S2 S3

A1 A2

N

L

B1

L’ L

(1) Conserver un espace d'aération de 8 mm à droite et à gauche en cas de charge > 300 W

Intercalaire

A9N27062

 @ largeur 1 pas de 9 mm

W idget

TDCU

Dimmer Tool

u www.schneider-electric.com/variateur-led/fr
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Programmation

Télévariateurs
STD, SCU

Télévariateurs pour lampes à incandescence, halogène et moteurs

STD400RC/RL-DIN STD400RC/RL-SAE STD1000RL-DIN STD1000RL-SAE

400 W 400 W 

4 entrées numériques

1000 W 1000 W 

4 entrées numériques

 CCTDD20001  CCTDD20002  CCTDD20003  CCTDD20004

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ régulateurs de puissance conçus pour tous types de charge 

variable. Intègrent la détection automatique de la charge et la 

méthode de régulation de charge est ajustée pour l'adapter à 

la charge

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou halogène 230 V : 40... 400 W (STD400) 60... 1000 W (STD1000)

 _ lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique : 40... 400 W (STD400)

 _ lampes halogènes basse tension avec transformateur conventionnel : 40... 400 W (STD400) 60... 1000 W (STD1000)

 _ lampes halogènes basse tension avec transformateur torique : 40... 300 W (STD400)

 _moteurs, ventilateurs… : 40... 200 W (STD400)  (STD1000)

 @alimentation : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz

 @entrée bouton-poussoir auxiliaire (appui bref pour commande marche/arrêt, appui long pour variation) :

 _ jusqu'à 25 boutons-poussoirs auxiliaires raccordés en parallèle sans voyants

 _ jusqu'à 5 boutons-poussoirs auxiliaires raccordés en parallèle avec voyants

 _ longueur maxi des liaisons : 50 m

 @bouton-poussoir local : appui bref pour commande marche/arrêt, appui long pour variation

 @ voyant à LED bleu (intégré au bouton-poussoir local) : allumée appareil en service, clignotant en cas d'erreur

 @protection électronique contre les surcharges, surtensions et surchauffes, fusible thermique mono

 @ raccordement par bornes à vis pour câbles jusqu'à 4 mm²

N L

L

N

(1)

STD400RC/RL-DIN

STD1000RL-DIN

N L

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

STD400RC/RL-SAE

STD1000RL-SAE

N L

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

STD400RC/RL-SAE

STD1000RL-SAE

N L

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

STD400RC/RL-SAE

STD1000RL-SAE

N L

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

(2)

STD400RC/RL-SAE

STD1000RL-SAE

N

LL

N

(1)

Dimmer Tool

u www.schneider-electric.com/variateur-led/fr
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Télévariateurs pour lampes fl uorescentes

SCU10-DIN

1-10 V

SCU10-SAE

1-10 V

4 entrées numériques

 CCTDD20011  CCTDD20012

 @ charges compatibles :

 _ tubes fl uorescents mono avec ballasts électroniques (diam. 26 mm) : 50 x 18 W, 40 x 36 W, 

25 x 58 W

 _ tubes fl uorescents duo avec ballasts électroniques (diam. 26 mm) : 40 x 18 W, 20 x 36 W, 

12 x 58 W

 _ lampes fl uocompactes avec ballasts électroniques : 50 max., jusqu'à 1500 W

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

 @alimentation : 230 V AC

 @entrée bouton-poussoir auxiliaire (appui bref pour commande marche/arrêt, appui long pour 

variation) :

 _ jusqu'à 25 boutons-poussoirs auxiliaires raccordés en parallèle sans voyants

 _ jusqu'à 5 boutons-poussoirs auxiliaires raccordés en parallèle avec voyants

 _ longueur maxi des lisaisons : 50 m

 @bouton-poussoir local : appui bref pour commande marche/arrêt, appui long pour variation

 @ voyant à LED bleu (intégré au boutonpoussoir local) : allumée appareil en service, clignotant en 

cas d'erreur

 @protection électronique contre les surcharges, surtensions et surchauffes, fusible thermique 

mono

 @ raccordement par bornes à vis pour câbles jusqu'à 4 mm² (en haut) jusqu'à 2,5 mm² (en bas)

(1)

N L

L

N

SCU10-DIN

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

0V

1 2 3 4 0

12-30 V AC/DC

(3)

+ -

1 - 10 V

+ -

1 - 10 V

SCU10-SAE

N L

(1)

N L N L N L

SCU10-SAE SCU10-SAE SCU10-SAE

+ -

1 - 10 V

+ -

1 - 10 V

+ -

1 - 10 V

(1)

1- 10 V

+ - L N

1- 10 V

+ - L N

1- 10 V

+ - L N

1- 10 V

+ - L N

L

N

L

N

1- 10 V

+ - L N

(1) (1)

Modes de fonctionnement des types SAE

 @ Les télévariateurs STD400RC/RL-SAE, 

STD1000RL-SAE et SCU10-SAE ont 2 modes de 

fonctionnement différents (A et B) au moyen de 

boutons-poussoirs raccordés à des entrées numériques 

(bornes 1, 2, 3 et 4).

 @ En mode A, un appui bref sur l'entrée 1 allume 

l'éclairage et un appui long augmente sa luminosité, 

un appui bref éteint l'éclairage et un appui long réduit 

la luminosité. Le sens de variation change à chaque 

appui sur l'entrée 1. L'entrée 2 éteint toujours l'éclairage.

 @ En mode B, un appui long sur l'entrée 1 augmente 

seulement la luminosité et un appui bref allume 

l'éclairage. Un appui long sur l'entrée 2 réduit seulement 

la luminosité et un appui court éteint l'éclairage.

 @ Les entrées 3 et 4 sont destinées à des espaces 

mémoires pour d'autres niveaux d'éclairage. Le niveau 

d'éclairage est appelé par un appui court et mis en 

mémoire par un appui long de 3 s.

Caractéristiques techniques des types SAE

 @ Tension d'entrée : 12-30 V CA/CC

 @ Les télévariateurs STD400RC/RL-SAE, 

STD1000RL-SAE et SCU10-SAE sont fournis avec 

4 entrées numériques :

 _ entrée 1 Marche/Arrêt et variation montante/

descendante ou Marche seulement et variation 

montante (dépend du mode de fonctionnement)

 _ entrée 2 Arrêt et variation descendante ou Arrêt 

seulement (dépend du mode de fonctionnement)

 _ entrée 3 Mémoire de niveau d'éclairage réglable 1 

(50 % par défaut)

 _ entrée 4 Mémoire de niveau d'éclairage réglable 2 

(100 % par défaut)

 @ Longueur maxi des liaisons 50 m

Mode de fonctionnement commun 

des types SAE et DIN

 @ Le télévariateur est mis en/hors service par un appui 

bref sur le bouton-poussoir de face avant. Ce bouton-

poussoir s'allume en bleu lorsque le télévariateur est 

en service.

 @ Le niveau d'éclairage est commandé en maintenant 

le bouton-poussoir de face avant enfoncé jusqu'à ce 

que le niveau désiré soit atteint.

 @ Le sens de variation (montant/descendant) change 

chaque fois que le boutonpoussoir de face avant 

est relâché.

 @ Le télévariateur est doté d'une fonction mémoire qui 

mémorise le niveau d'éclairage avant la commande 

d'arrêt. Lorsque le télévariateur est remis en marche, 

le niveau d'éclairage est le même qu'il était avant la 

commande d'arrêt.

 @ Les boutons-poussoirs raccordés à la borne ont la 

même fonctionnalité que le bouton-poussoir sur la face 

avant du télévariateur.

W idget

TDCU
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Programmation

Relais temporisés
iRT

Relais temporisés

iRTA iRTB iRTC iRTH iRTL iRTMF

A9E16065 A9E16066 A9E16067 A9E16068 A9E16069 A9E16070

 @ retarde la mise sous 

tension d’une charge :

 _ le cycle unique de 

temporisation débute à la 

mise sous tension de 

l’alimentation du relais 

iRTA

 _ la charge est mise sous 

tension à la fi n de la 

temporisation T

 @ temporise la mise hors 

tension d’une charge à la 

fermeture d’un 

contact auxiliaire 

(bouton-poussoir) :

 _ le cycle unique de 

temporisation débute à la 

fermeture d’un 

contact auxiliaire 

(bouton-poussoir)

 _ la charge est mise hors 

tension à la fi n de la 

temporisation T

 @ retarde la mise hors 

tension d’une charge, 

à l'ouverture d’un 

contact auxiliaire 

(bouton-poussoir) :

 _ le cycle unique de 

temporisation ne débute 

qu’au relâchement d’un 

contact auxiliaire 

(bouton-poussoir)

 _ la charge est mise hors 

tension à la fi n de la 

temporisation T

 @ temporise la mise hors 

tension d’une charge :

 _ le cycle unique de 

temporisation débute à la 

mise sous tension de 

l’alimentation du relais 

iRTH

 _ la charge est mise hors 

tension à la fi n de la 

temporisation T

 @ temporise des mises 

sous tension et hors 

tension d'une charge 

pendant des temps 

différents, de façon 

répétée (clignoteur) :

 _ le cycle de temporisation 

débute à la mise 

sous tension

 _ la charge est mise sous 

tension pendant un temps 

T1 réglable puis hors 

tension pendant un temps 

T2 réglable. Ce cycle se 

reproduit jusqu’à la mise 

hors tension de 

l’alimentation du relais 

iRTL

 @permet de choisir l’un 

des 4 types de 

temporisation : A, B, C 

ou H (voir le descriptif des 

temporisations des relais 

iRTA, iRTB, iRTC ou iRTH)

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @gamme de temporisation : 0,1 s à 100 h

 @précision : ± 10 % pleine échelle

 @durée minimum d’impulsion de commande : 100 ms

 @ insensible aux micro-coupures y 20 ms

 @ temps de réarmement maxi par coupure de tension : 100 ms

 @ fi délité de répétition : ± 0,5 % à paramètres constants

 @ calibre contact inverseur (sans cadmium) : 10 mA/5 V CC mini,  8 A/250 V CA/CC maxi

 @ visualisation de l’état du contact par voyant vert clignotant pendant la temporisation

 @ raccordement par bornes à cage : 2 x 2,5 mm2 mono-brin (sans embout) 2 x 1,5 mm2 multi-brins (avec embout)

 @ tension de commande et d’alimentation (Uc) : 230 V CA, 24 V CC  @ tension de commande et 

d’alimentation (Uc) : 

12…240 V CA/CC

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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MIN

Minuteries

MIN

minuterie électromécanique

MINs

minuterie électronique silencieuse

MINp 

minuterie électronique silencieuse

avec préavis d'extinction

MINt

minuterie électronique silencieuse

avec préavis d'extinction

et fonction télérupteur

15363 CCT15232 CCT15233 CCT15234

 @ consommation des boutons-poussoirs 

lumineux raccordés : 50 mA max.

 @ temporisation  réglable de 1 à 7 min 

au pas de 15 s

 @ choix du type de raccordement 

(3 ou 4 fi ls) par sélecteur

 @ consommation des boutons-poussoirs lumineux raccordés : 150 mA max.

 @ temporisation  réglable de 0,5 à 20 min

 @ sélection du type de raccordement (3 ou 4 fi ls) automatique

 @ compatible Prodis

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence 

ou halogène : 2300 W

 _ lampes à LEDs : 

30 W (puis. unitaire < 2W) 

90 W (puis. unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uorescent avec ballast 

conventionnel non compensés, 

compensés en série et montage duo : 

2300 VA

 _ lampes fl uocompactes avec ballast 

électronique : 2000 W

 _ tubes fl uo compensés en parallèle 

avec ballast conventionnel : 

1300 VA (70 F)

 _ tubes fl uo avec ballast électronique : 

300 VA

 _ lampes fl uocompactes avec ballast 

électronique : 9 x 7 W, 6 x 11 W, 

5 x 15 W, 5 x 20 W

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou halogène : 

2300 W

 _ lampes à LEDs : 

20 W (puis. unitaire < 2W) 

55 W (puis. unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uorescent avec ballast 

conventionnel non compensés, 

compensés en série et montage duo : 

2300 VA

 _ lampes fl uocompactes avec ballast 

électronique : 1500 W

 _ tubes fl uo compensés en parallèle 

avec ballast conventionnel : 

400 VA (42 µF)

 _ tubes fl uo avec ballast électronique : 

300 VA

 _ lampes fl uocompactes avec ballast 

électronique : 9 x 7 W, 7 x 11 W, 

7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W

 @ charges compatibles :

 _ lampes à incandescence ou halogène : 3600 W

 _ lampes à LEDs :  

55 W (puis. unitaire < 2W) 

150 W (puis. unitaire de 2 à 8 W)

 _ tubes fl uorescent avec ballast conventionnel non compensés, compensés en 

série et montage duo : 3600 VA

 _ lampes fl uocompactes avec ballast électronique : 1500 W

 _ tubes fl uo compensés en parallèle avec ballast conventionnel : 1200 VA (120 µF)

 _ tubes fl uo avec ballast électronique : 1000 VA

 _ lampes fl uocompactes avec ballast électronique : 34 x 7 W, 27 x 11 W, 

24 x 15 W, 22 x 23 W

 @ fonction préavis d'extinction incompatible avec les tubes fl uorescents et lampes 

fl uocompactes avec ballast conventionnel

-  @mode télérupteur  : un appui sur un 

bouton-poussoir pendant moins de 2 s 

lance la temporisation préréglée, un 

nouvel appui sur un bouton-poussoir 

pendant moins de 2 s éteint l'éclairage

 @ largeur : 2 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi : 230 V CAg

 @ calibre du contact de sortie : 16 A (cos ϕ = 1)

 @mode allumage permanent disponible

Minuteries
MIN

Accessoires

accessoire pour montage mural

15359

 @ capot de protection plombable

 @peut recevoir tout appareil modulaire de 2 pas de 9 mm

 @128 x 34 x 56 mm

Détecteurs de mouvement et de présence

Argus u page A110
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Sondes de température pour TH4 / TH7

température 

de sol

température 

ambiante

température 

extérieure

température 

de tuyauterie

CCT15845 CCT15846 CCT15847 CCT15848

 @avec câble de 1,5 m  @avec câble de 1,5 m  @avec câble de 2 m  @avec câble de 1,5 m

 @pour tuyauterie de 

sortie d'eau chaude 

(ø 21 mm min., 

ø 90 mm max.)

Accessoires pour THP1+

sonde de température ambiante clé de sauvegarde

non réglable réglable ± 3 °C

15835 15836 CCT15861

 @70 x 70 x 27 mm  @70 x 70 x 27 mm  @ support 

de sauvegarde et de 

copie

Programmation

Thermostats
TH, THP

Thermostats

  

thermostat TH4 thermostat à large plage TH7 thermostat programmable THP1+ 1 canal

CCT15841 CCT15840 CCT15833 n

L
N

Ext

1 2

S

 @ surveille et régule la température ambiante entre 

+8 °C et +26 °C selon 3 consignes de température :

 _ confort : lorsque les locaux sont occupés

 _ réduit : lorsque les locaux sont inoccupés

 _ hors gel : pendant les périodes d'inoccupation 

prolongées

 @ surveille et régule la température entre -40 °C et 

+80 °C avec une large plage de réglage

 @peut également être utilisé pour la protection contre 

le gel des logements

 @ commande les périodes de fonctionnement de tous 

types de chauffage en surveillant et en régulant la 

température ambiante entre 10 °C et 30 °C au moyen 

d'un programme prédéfi ni par l'utilisateur et mis en 

mémoire

 @ livré avec une sonde de température ambiante 

 @ réglages : 

 _ confort : de +8 à +26 °C

 _ réduit : de 0 °C à 10 °C en dessous du point de 

consigne de température de "confort" sélectionné : 

commande (manuelle ou automatique), par contact 

sec externe

 _ hors gel : maintient la température de la pièce selon 

la consigne de +5 °C réglée en usine : commande 

(manuelle ou automatique) par contact sec externe

 @ sonde de température à commander séparément

 @points de consigne de température :

 _ plage 6 positions fi xes : -40 °C, -20 °C, 0 °C, +20 °C, 

+40 °C et +60 °C

 _ réglages : de 0 °C à 20 °C au-dessus de la position 

fi xe sélectionnée (exemple : si "plage" est réglé sur 

-40 °C, le réglage est possible entre -40 °C et -20 °C)

 @ sonde de température à commander séparément

 @ charges compatibles :

 _ convecteurs

 _ un brûleur

 _ un système de chauffage à "air chaud"

 _ des vannes de chauffage : hydrauliques, 

électromagnétique ou électrothermiques

 @3 modes de fonctionnement :

 _ confort : 10 °C à 30 °C

 _ réduit : 10 °C à 26 °C

 _ hors gel : la température dans les locaux est 

maintenue à environ 10 °C

 @ calibre du contact de sortie (250 V CA) : 

 _max. : 10 A (cos ϕ = 1) 2 A  (cos ϕ = 0,6)

 _min. : 10 mA (230 V CA) 100 mA (12 V CA/CC)

 @ réserve de marche : 10 ans

 @précision des consignes : 0,1 °C

 @protection interne contre les court-circuits

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ calibre max. du contact de sortie (250 V CA) : 16 A (cos ϕ = 1) 3 A  (cos ϕ = 0,6)

 @précision des consignes : 1 °C

 @protection interne contre les surtensions, protection interne contre la surchauffe

 @ largeur : 5 pas de 9 mm
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Délesteurs
CDS

Délesteurs

DSE1 monophasé

1 voie 

CDS monophasé

2 voies

CDSc monophasé

4 voies

CDS triphasé

1 voie par phase

A9C15907 n A9C15908 A9C15906 A9C15913

1

N LL

3 4

6 7

délestage
forcé

aux 1
aux 2

prioritaire

non prioritaire

délestage
forcé

prioritaire

non prioritaire

délestage
forcé

aux 1 aux 2

prioritaire

non prioritaire

aux 3

prioritaire prioritaire

 @déleste et releste 1 voie 

non prioritaire 

 @ seuil de déclenchement réglable de 

0,8 kW à 7 kW (par défaut : 3,7 kW)

 @durée de pré-alarme avant délestage 

(Ton) réglable de 0 s à 9999 s 

(par défaut : 60 s) 

 @durée de délestage (Toff) réglable 

de 0 s à 9999 s (par défaut : 120 s) 

 @durée de fonctionnement du buzzer 

(Tbe) réglable de 1 s à 9999 s 

(par défaut : 60 s) 

 @écran LCD retro-éclairé, 3 digits 

après la virgule

 @déleste et releste en cascade 

2 circuits non prioritaires par 

l’intermédiaire de 2 relais 

à action décalée :

 _ délestage circuit 1 seul : 

relestage après 5 min

 _ délestage circuit 1 et circuit 2 :

- relestage du circuit 2 : 

après 10 min

- relestage du circuit 1 : 

5 min après circuit 2

 @déleste et releste en cascade puis 

successivement par rotation 1 à 4 circuits 

non prioritaires

 @délestage cyclique : modifi cation de l’ordre 

toutes les 5 min

 @déleste et releste indépendamment 

phase par phase

 @1 relais par phase

 @durée de délestage : 5 min chaque voie

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi : 230 V CA

 @puissance absorbée : 

 _ 3,5 VA sans rétroéclairage

 _ 5 VA avec rétroéclairage

 @ seuils de courant : de 3,5 à 32 A, 

précisions ±1%

 @ calibre :

 _ circuit prioritaire : 32 A (cos ϕ = 1)

 _ circuit non prioritaire : 16 A, 

250 V CA (cos ϕ = 1), > 16 A relayage 

par contacteur nécessaire

 @ signalisation par voyant rouge 

et buzzer

 @ raccordement : borne à cage pour 

câble de 6 mm2

 @ largeur : 10 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi : 230 V CA

 @puissance absorbée : 12 VA

 @2 contacts à fermeture 1 A - 

250 V pour signalisation 

à distance

 @ largeur : 16 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi : 230 V CA

 @puissance absorbée : 4 VA

 @ largeur : 16 pas de 9 mm

 @ tension d'emploi : 415 V CA

 @puissance absorbée : 12 VA

 @entrée délestage forcé

 @3 contacts à fermeture 1 A - 250 V pour 

signalisation à distance

 @entrée délestage forcé

 @ seuils de courant : 5-10-15-20-25-30-40-45-50-60-75-90

 @ calibre : 90 A cos ϕ = 1 (voie prioritaire) relayage par contacteur nécessaire (voie non prioritaire)

 @ signalisation du délestage par voyants jaunes

 @ contrôle d’intensité supérieure à 90 A : utilisation d’un transformateur de courant In/5 - réglage du seuil : 5 A

 @ raccordement : bornes à cage pour câbles de10 à 50 mm2 (voie prioritaire) de 2,5 à 10 mm2 (voie non prioritaire)

W idget

CDS
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Surveillance 
des circuits

Voltmètres

numérique 

4 pas de 9 mm

analogique 

8 pas de 9 mm

analogique 

72 x 72 mm

analogique 

96 x 96 mm

15201 16060 16061 16005 16075

 @échelle de mesure : 0…600 V

 @précision à pleine échelle : 

0,5 % ±1 digit

 @ tension d’alimentation : 230 V

 @ impédance d’entrée : 2 MΩ

 @ raccordement : bornes à cage 

pour câbles de 2,5 mm2

 @échelle de mesure : 

0…300 V CA

 @échelle de mesure : 

0…500 V CA

 @échelle de mesure : 0…500 V CA

 @ IP 52

 @ raccordement : cosses ou clips @ raccordement : bornes à cage pour câble 

rigide de 1,5 à 6 mm2

 @précision : classe 1,5 

 @ surcharge permanente : 1,2 Un

 @ surcharge maximum pendant 5 s : 2 Un

Commutateurs d'ampèremètres

4 pas de 9 mm 48 x 48 mm

15125 16018

 @ tension max. utilisation : 

440 V

 @ courant nominal thermique : 

10 A

 @ raccordement : bornes à 

cavaliers avec vis imperdable, 

pour câble jusqu’ à 1,5 mm2

 @ tension : 500 V

 @ IP 65 en face avant

 @ IP 20 au niveau des bornes

 @ raccordement pour câble 

jusqu'à 2,5 mm2

 @permet avec un seul voltmètre la mesure successive des 

tensions (entre phases et entre phases et neutre) d’un circuit 

triphasé (7 positions)



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015 E41

Ampèremètres à mesure avec TI 

numérique 

4 pas de 9 mm

analogique 

8 pas de 9 mm

analogique 72 x 72 mm analogique 96 x 96 mm

standard départ moteur standard départ moteur

15209 16030 16004 16003 16074 16073

 @ calibres :

 _ en lecture directe : 5 A

 _ par TI  

(à commander séparément) 

paramétrable en face avant : 

10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 

100, 150, 200, 250, 400, 

500, 600, 800, 1000, 1500, 

2000, 2500, 4000, 5000 A

 @précision à pleine échelle : 

0,5 % ±1 digit

 @ tension d’alimentation : 230 V

 @grandeur minimale mesurée : 

4 % du calibre

 @ raccordement : bornes à cage 

pour câbles de 2,5 mm2

 @ raccordement : bornes 

à cage pour câble rigide 

de 1,5 à 6 mm2

 @ IP 52

 @ raccordement : cosses ou clips

 @branchement sur TI de rapport In/5 (à commander séparément)

 @ cadrans interchangeables (à commander séparément)

 @précision : classe 1,5 

 @ surcharge permanente : 1,2 In

 @ surcharge maximum pendant 5 s : 10 In

Cadrans
0…5 A 16031 0…50 A 16009 0…30-90 A 16006 0…5 A 16079 0…30-90 A 16076

0…50 A 16032 0…100 A 16010 0…75-225 A 16007 0…100 A 16080 0…75-225 A 16077

0…75 A 16033 0…200 A 16011 0…200-600 A 16008 0…200 A 16081 0…200-600 A 16078

0…100 A 16034 0…400 A 16012  @3 In 0…400 A 16082  @3 In

0…150 A 16035 0…600 A 16013 0…600 A 16083

0…200 A 16036 0…1000 A 16014 0…1000 A 16084

0…250 A 16037 0…1250 A 16015 0…1250 A 16085

0…300 A 16038 0…1500 A 16016 0…1500 A 16086

0…400 A 16039 0…2000 A 16019 0…2000 A 16087

0…500 A 16040  @1,3 In 0…2500 A 16088

0…600 A 16041 0…3000 A 16089

0…800 A 16042 0…4000 A 16090

0…1000 A 16043 0…5000 A 16091

0…1500 A 16044 0…6000 A 16092

0…2000 A 16045  @1,3 In

Ampèremètres à mesure directe

numérique 

4 pas de 9 mm

analogique 

8 pas de 9 mm

15202 16029

 @échelle de mesure : 0…10 A

 @précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit

 @ tension d’alimentation : 230 V

 @grandeur minimale mesurée : 4 % du calibre

 @ raccordement : bornes à cage pour câbles 

de 2,5 mm2

 @échelle de mesure : 0…30 A

 @ raccordement : bornes à cage pour câble 

rigide de 1,5 à 6 mm2

 @précision : classe 1,5 

 @ surcharge permanente : 1,2 Un

 @ surcharge maximum pendant 5 s : 2 Un

Commutateurs d'ampèremètres

4 pas de 9 mm 48 x 48 mm

15126 16017

 @ tension max. utilisation : 

440 V 50/60 Hz

 @ calibre : 10 A

 @ raccordement : bornes à 

cavaliers avec vis imperdable, 

pour câble jusqu’ à 1,5 mm2

 @ IP 65 en face avant

 @ IP 20 au niveau des bornes

 @ calibre : 20 A

 @ raccordement pour câble 

jusqu’ à 2,5 mm2

 @permet avec un seul ampèremètre (utilisant des TI) la mesure 

successive des courants d’un circuit triphasé (4 positions)

Surveillance des circuits

Voltmètres, ampèremètres
VLT, AMP

W idget

VLT

Transformateurs de courant TI

u page D56
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Surveillance des circuits

Autres compteurs
FRE, CI, CH

Fréquencemètre

FRE

15208

 @mesure en hertz la fréquence d’un circuit électrique de 20 à 600 V CA

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @numérique

 @grandeur minimale mesurée : 20 Hz

 @grandeur maximale mesurée : 100 Hz

 @affi chage pleine échelle : 99,9 Hz

 @précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit

 @ tension d’alimentation : 230 V

 @ raccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm2

Compteur d'impulsions

CI

15443

 @ compteur électromécanique destiné au comptage d’impulsions provenant de : compteurs 

d’énergie, détecteurs de dépassement de température, compteurs de personnes, de vitesse, …

 @ tension d’alimentation et de comptage : 230 V CA

 @affi chage maximum : 9 999 999 impulsions

 @ sans remise à zéro

 @durée minimum de l’impulsion : 50 ms

 @durée minimum entre 2 impulsions : 50 ms

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ raccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm2

Compteurs horaires

CH, 4 pas de 9 mm CH 48 x 48 mm

230 V CA 24 V CA 230 V CA 12 à 36 V CC

15440 15607 15608 15609

 @ compteur électromécanique permettant le comptage des heures de fonctionnement d’une 

machine, d’un équipement électrique, dans le but par exemple de connaître la durée exacte de 

marche et de procéder à l’entretien préventif du matériel

 @affi chage électromécanique

 @affi chage maximum : 99999,99 heures

 @précision de l’affi chage : 0,01 %

 @ sans remise à zéro

 @ raccordement : bornes à cage pour câble de 2,5 mm2

Compteurs d'énergie, 

centrales de mesure

u page D48

Comptage, 
mesure, qualité, 

et disponibilité

de l'énergie

www. schneider-electric.fr
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Relais de contrôle

contrôle d'intensité

iRCI

contrôle de tension

iRCU

contrôle de phases

iRCP

contrôle de compresseur

iRCC

A9E21181 A9E21182 A9E21180 A9E21183

 @ surveille le courant (lr) circulant dans 

un circuit CA ou CC et signale tout 

franchissement du seuil paramétré

 @ surveille la variation de tension (Ur) 

d'un circuit CA ou CC et signale tout 

franchissement du seuil paramétré

 @ surveille l’ordre et l’asymétrie des 

phases ainsi que la présence de 

tensions sur les 3 phases d’un circuit 

triphasé (alimentation d’un moteur...)

 @ surveille l'alimentation du compresseur 

et en interdit le redémarrage immédiat 

dès détection d'une coupure ou baisse 

de tension

 @ intensité mesurée : alternative ou 

continue (détection automatique)

 @gamme de mesures :  

0,15...1,5 A ou 1...10 A

 @ surveillance : surintensité 

ou sous-intensité

 @ seuil réglable : 10 à 100%

 @hystérésis réglable : 5 à 50%

 @ contact à sécurité positive : 

hors tension d’alimentation = défaut

 @ temporisation : 0,1 à 10 s après 

dépassement du seuil

 @autre fonctionnalité : mémorisation 

du défaut avec remise à zéro

 @ compatible avec transformateur de 

courant TI de rapport X/5

 @alimentation auxiliaire : 230 V CA

 @puissance dissipée : 2 W

 @ tension mesurée : alternative ou 

continue (détection automatique)

 @gammes de mesures : 10...100 V ou 

50... 500 V

 @ surveillance : surtension ou 

sous-tension (au choix)

 @ seuil réglable : 10 à 100%

 @hystérésis réglable : 5 à 50%

 @ contact à sécurité positive : hors 

tension d’alimentation = défaut

 @ temporisation : 0,1 à 10 s après 

dépassement du seuil

 @autre fonctionnalité : mémorisation du 

défaut avec remise à zéro

 @alimentation auxiliaire : 230 V CA

 @puissance dissipée : 2 W

 @ surveillance du sens de rotation 

des phases

 @ surveillance de la présence des 

3 phases 

 @ seuil d’asymétrie des phases : 

réglable de 5 à 25% de 400 V

 @hystérésis : fi xe, 5% du seuil 

d’asymétrie

 @ temporisation au déclenchement : 

0,3 s

 @ contact à sécurité positive : 

hors tension d'alimentation = défaut

 @alimentation auxiliaire : 400 V CA

 @puissance dissipée (total sur les 

3 phases) : 3 W

 @ réglage du seuil : ±5 à ±15% de 230 V

 @ temporisation au dépassement : 3 ou 

6 minutes  

(sélection par câblage)

 @ contact à sécurité positive : hors 

tension d'alimentation = défaut

 @alimentation auxiliaire : 230 V CA

 @puissance dissipée : 2 W

1 73 5

2 864

L1

L2

L3

F = 60 Hz

L

N

1 73 5

2 864

{ 6 min

3 min

 @ largeur : 4 pas de 9 mm

 @ réglage des paramètres en face avant (échelle directe)

 @précision d’affi chage ±10% à pleine échelle

 @ fréquence d’utilisation 50/60 Hz

 @ consommation 3 VA

 @ signalisation par voyant à LED (présence tension et défaut)

 @puissance dissipée 2 W (iRCP : 3 W total sur les 3 phases)

 @ contact inverseur 250 V CA 8 A (cos ϕ = 1)

 @ raccordement par bornes à cage pour câble rigide de 1,5 à 6 mm2

Relais de contrôle
iRC

W idget

IRC

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Alimentation

Disjoncteurs Compact NSX

u page D8

Tableaux de coordination

u chapitre K

Autotransformateurs BT/BT

puissance

(kVA)

perte 

fer

(W) (1)

Pcc

(W à 

115 °C) (2)

Ucc

(%)

I encl.

(k x In)

autotransformateurs

(avec capot)

autotransformateurs

(sans capot)

capots

IP 21

roulettes

(lot de 4 + vis)

silent-blocs

(lot de 4 + 

vis)

protection 

thermique 

Vigitherm

triphasés 231/400 V ou 400/231 V

10 85 190 2,5 12 84288 84088 84106 84119 35 mm 84130 -

16 130 270 2,2 12 84289 84089 84107 84119 35 mm 84131 -

25 160 550 2,5 10 84290 84090 84108 84119 35 mm 84131 84126

31,5 180 470 1,7 10 84291 84091 84108 84119 35 mm 84131 84126

40 260 540 1,4 15 84292 84092 84108 84119 35 mm 84131 84126

50 320 900 2,3 9 84293 84093 84109 84119 35 mm 84131 84126

63 350 900 1,8 7 84294 84094 84109 84119 35 mm 84131 84126

80 315 1400 2,1 12 84295 84095 84110 84120 80 mm 84132 84126

100 320 1750 2,3 11 84296 84096 84110 84120 80 mm 84132 84126

125 380 1780 2,2 10 84297 84097 84110 84120 80 mm 84132 84126

160 470 2150 2,2 10 84298 84098 84111 84120 80 mm 84132 84126

 @ fréquence 50/60 Hz

 @degré de protection :

 _ sans capot : IP 00 (un capot peut être commandé ultérieurement en accessoire)

 _ avec capot : IP 21 - IK 07

 @ couplage des autotransformateurs triphasés : étoile/étoile + neutre

 @ conformes aux normes : CEI/EN 60076-11

 @prises de réglages : prises de réversibilité

 @ transformateurs et autotransformateurs types standard secs

 @ tropicalisé

 @ classe d’isolation thermique H

 @ température de fonctionnement 40 °C

1U

2U

1V

2V

1W

2W

N

3W3V3U

Schéma électrique autotransfo. tri

(1) Pertes fer équivalentes à pertes à vide et 12 In à la fermeture (pour transformateurs uniquement).

(2) Pertes RI2 équivalentes pertes en charge (pour transformateurs uniquement).
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Alimentation

Autotransformateurs
et transformateurs

W idget

TRA

Transformateurs d'isolement BT/BT

puissance

(kVA)

perte 

fer

(W) (1)

Pcc

(W à 

115 °C) (2)

Ucc

(%)

I encl.

(k x In)

transformateurs

(avec capot)

transformateurs

(sans capot)

capots

IP 21

roulettes

(lot de 4 + vis)

silent-blocs

(lot de 4 + vis)

protection 

thermique 

Vigitherm

monophasés 231/115 V, 231/231 V, 400/115 V ou 400/231 V

6,3 60 260 4,6 11 84204 84004 84104 84120 80 mm 84131 84125

8 65 310 4,4 8,5 84205 84005 84104 84120 80 mm 84131 84125

10 85 420 4,5 9,5 84206 84006 84105 84120 80 mm 84131 84125

16 120 700 4,8 9,5 84207 84007 84105 84120 80 mm 84131 84125

20 140 660 4,3 9 84208 84008 84115 84120 80 mm 84132 84125

triphasés 400/231 V

8 120 280 3,8 7 84214 - 84108 84119 35 mm 84131 84126

10 180 340 3,8 10 84215 - 84108 84119 35 mm 84131 84126

16 240 440 2,7 11 84216 - 84109 84119 35 mm 84131 84126

25 285 610 2,8 12 84217 - 84109 84119 35 mm 84131 84126

31,5 340 1400 5 11 84218 84018 84110 84120 80 mm 84132 84126

40 350 1700 5,5 9,5 84219 84019 84110 84120 80 mm 84132 84126

50 380 1800 4,9 9,5 84220 84020 84110 84120 80 mm 84132 84126

63 480 1950 4,2 10 84221 84021 84111 84120 80 mm 84132 84126

80 550 2850 5,1 9 84222 84022 84111 84120 80 mm 84132 84126

100 600 3550 4,8 9 84223 84023 84112 84120 80 mm 84132 84126

125 700 3900 4,8 9 84224 84024 84112 84120 80 mm 84132 84126

160 830 5150 5,5 8 84225 84025 84113 84121 80 mm 84133 84126

triphasés 400/400 V

8 120 280 3,8 7 84234 - 84108 84119 35 mm 84131 84126

10 180 340 3,8 10 84235 - 84108 84119 35 mm 84131 84126

12,5 210 340 3,2 12 84236 - 84108 84119 35 mm 84131 84126

16 240 440 2,7 11 84237 - 84109 84119 35 mm 84131 84126

20 230 460 3 12 84238 - 84109 84119 35 mm 84131 84126

25 285 610 2,8 12 84239 - 84109 84119 35 mm 84131 84126

31,5 340 1400 5 11 84240 84040 84110 84120 80 mm 84132 84126

40 350 1700 5,5 9,5 84241 84041 84110 84120 80 mm 84132 84126

50 380 1800 4,9 9,5 84242 84042 84110 84120 80 mm 84132 84126

63 480 1950 4,2 10 84243 84043 84111 84120 80 mm 84132 84126

80 550 2850 5,1 9 84244 84044 84111 84120 80 mm 84132 84126

100 600 3550 4,8 9 84245 84045 84112 84120 80 mm 84132 84126

125 700 3900 4,8 9 84246 84046 84112 84120 80 mm 84132 84126

160 830 5150 5,5 8 84247 84047 84113 84121 80 mm 84133 84126

 @ fréquence 50/60 Hz

 @écran de blindage entre le primaire et le secondaire (enroulements complètement séparés)

 @degré de protection :

 _ sans capot : IP 00 (un capot peut être commandé ultérieurement en accessoire)

 _ avec capot : IP 21 - IK 07

 @ couplage des transformateurs triphasés : triangle/étoile + neutre

 @ conformes aux normes : monophasé (CEI/EN 61558-2-4), triphasé (CEI/EN 61558-2-4, CEI/EN 60076-11)

 @prises de réglages : ±15 V (mono), ±5 % (transfo tri u 25 kVA)

 @ transformateurs et autotransformateurs types standard secs

 @ tropicalisé

 @ classe d’isolation thermique H

 @ température de fonctionnement 40 °C 2U

2N

YN

D

1U 1V 1W

2V 2W

Schéma électrique transfo. tri

(1) Pertes fer équivalentes à pertes à vide et 12 In à la fermeture (pour transformateurs uniquement).

(2) Pertes RI2 équivalentes pertes en charge (pour transformateurs uniquement).
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Gaine technique 

logement

Supports de montage pour coffrets Resi9

Goulottes

u F2

Bacs 
d'encastrement

u F4

Coffrets 
d'habillage

u F7

Sets de 
placard

u F7

Coffrets 

et armoires 

de distribution 

Coffrets plastiques

Mini Opale
2 à 8 modules

u F12

Mini Pragma
en saillie
et encastré
4 à 8 modules

u F13

Resi9
en saillie
13 à 72 modules

u F14

Pragma
en saillie
et encastré 
13 à 144 mod.

u F16

Coffrets, armoires et gaines métalliques

Pack 160
Appareil de tête 
modulaire
48 à 144 mod.

u F27

Pack 250
Appareil de tête modulaire 
ou Compact
48 à 264 modules

u F28

Coffrets 

universels 

étanches

Coffrets plastiques Coffrets polyester Coffrets acier

Kaedra

u F32

Thalassa 
PLM

u F34

Thalassa 
PHD
spécial 
extérieur

u F35

Spacial 

S3D

u F36

Prises 

industrielles 

et coffrets

Prises BT
Pratika

Prises à brochage 
domestique

IP 44
16 et 32 A
connexion
rapide
et à vis

u F40

IP 67
16 et 32 A
connexion 
rapide
et à vis

u F44

IP 67
63 et 125 A
connexion 
à vis

u F48

IP 54 / 65

u F49

Boîtiers Coffrets à équiper

Pratika
pour montage 
en saillie

u F52

Mini Kaedra
1 à 3 prises

u F53

Kaedra
1 à 8 prises
et face lisse

u F54

Kaedra XT
face lisse
spécial 
extérieur

u F56

Repérage 

et répartition

Repérage Borniers 
et collecteurs

Répartiteurs de rangée

Etiquettes, 
bandes de 
repérage

u F58

Barrettes, 
collecteurs 
de terre 
et borniers

u F59

Linergy FM
4P
63 et 80 A

u F61

Jeux de barres Jeux de barres 
isolées

Linergy BS
JdB de étagé
160 et 250 A

u F65

Linergy BS
JdB de étagé 
en gaine
160 et 250 A

u F65

Linergy BS
JdB de fond
160 et 250 A

u F66

Linergy BW
JdB de fond
125 et 250 A

u F67

Coffrets
et prises industrielles
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Branchement

Panneaux 
de contrôle

u F8

Blocs 
de commande

u F10

Coffrets plastiques étanches

Mini Kaedra
3 à 12 mod.

u F23

Kaedra
12 à 72 mod.

u F24

Kaedra XT
spécial extérieur
4 à 48 mod.

u F26

Spacial S3HD
spécial extérieur

u F37

Prises RJ45 Prises TBT
Pratika

IP 54 / 65

u F49

IP 44
16 et 32 A
connexion 
à vis

u F50

IP  67
16 et 32 A
connexion 
à vis

u F51

Coffrets de chantier

Coffrets 
corps de métier
3 à 6 prises

u F57

Coffrets d'étage
5 prises

u F57

Répartiteurs étagés Répartiteurs spécial Compact

Linergy DS
1P et 4P
100 à 250 A

u F62

Linergy DX
4P
63/125/250 A

u F63

Linergy DX
1 à 4P par 
association
160 A

u F64

Linergy DP
3P et 4P
250 A

u F64
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Caractéristiques communes
 @ Conforme à la norme NF C 15-100, édition 2002, 

chapitre 771-558.

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale 750 °C selon 

CEI 60695-2-11 (EN 60695-2-11).

 @ Conforme à la réglementation des ERP et des IGH.

 @ Matériau isolant autoextinguible.

 @ Couleur : blanc RAL 9003.

 @ Degré de protection : IP 40 / IK 08.

 @ Hauteur maximale réalisable entre sol et plafond :

 _ goulottes à composer  :

- corps + 2 jonctions : 3000 mm,

- corps + 1 jonction + 1 épanouisseur : 2900 mm,

- corps + 2 épanouisseurs : 2800 mm.

 _ packs goulottes  :

- corps + 2 jonctions : 2800 mm,

- corps + 1 jonction + 1 épanouisseur : 2700 mm,

- corps + 2 épanouisseurs : 2600 mm.

Coffrets 
de répartition 
Resi9
u page F14

Panneaux 
de contrôle 
Resi9
u page F8

Coffrets de 
communication 
LexCom Home
u page B2

Conduits 
fl exibles
Mureva Tube
u page A106

Gaine technique 
logement
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Jonctions sol / plafond Épanouisseur

R9H13535 n R9H18535 n R9H13540 n

 @13 modules

 @340 x 280 x 80 mm

 @18 modules

 @340 x 390 x 80 mm

 @13 modules

 @340 x 280 x 80 mm

 @permettent de :

 _ augmenter la hauteur des goulottes de 200 mm 

de chaque côté

 _ réaliser l’épanouissement des câbles (jusqu’à 

254/359 mm de large et 135 mm de profondeur)

 @ réaliser une fi nition soignée au niveau

 @permet de 

 _ augmenter la hauteur des goulottes de 

100 mm de chaque côté

 _ réaliser l’épanouissement des câbles 

(jusqu’à 330 mm de large et 80 mm de 

profondeur)

 _ réaliser une fi nition soignée au niveau 

du plafond

Embouts de goulotte Brides câbles

R9H13539 n R9H18539 n R9H13538 n R9H18538 n

 @13 modules

 @35 x 258 x 66 mm

 @18 modules

 @35 x 364 x 66 mm

 @13 modules  @18 modules

 @permettent d'obturer l’extrémité de la goulotte 

lorsque celle-ci ne court pas du sol au plafond

 @ lot de 5

 @permettent de maintenir les câbles dans 

le corps de goulotte.

 @ sécables pour les adapter en fonction des 

séparations internes utilisées

Supports universels 

R9H13537 n R9H13541 n

 @13 modules  @18 modules

 @ lot de 6

 @permettent l'installation de tout coffret

Goulottes à composer
corps de goulotte couvercles

R9H13525 n R9H18525 n R9H13526 n R9H18636 n

 @13 modules

 @2600 x 252 x 64 mm

 @18 modules

 @2600 x 357 x 64 mm

 @13 modules  @18 modules

 @ fond monobloc avec trous de fi xation au mur qui 

permettent aussi le réglage de la verticalité

 @Peut être équipé de 2 cloisons intérieures pour obtenir le 

compartiment ERDF de largeur 45 mm avec un couvercle 

interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour 

les câbles de courants faibles

 @ composé de 1 élément fermant la 

goulotte complète

 @ se clipse séparément sur le corps 

de goulotte

Kits goulottes

R9HKT13 n R9HKT18 n

 @13 modules

 @2 x (1200 x 252 x 64 mm)

 @18 modules

 @2 x (1200 x 357 x 64 mm)

 @ composition :

 _ corps de goulotte (2 x 1,2 m)

 _ couvercle (2 x 1,2 m)

 _ cloison + capot pour compartiment ERDF (2 x 1,2 m)

 _ cloison pour séparer courant fort et courant faible (2 x 1,2 m)

 _ 3 bride-câbles

 _ 1 jonction sol / plafond

Gaine technique logement

Goulottes
Pour coffrets Resi9 13 et 18 modules

W idget

OPL

Cloison 
de séparation

Compartiment 
ERDF

R9H13528 n R9H13531 n

 @permet de séparer le corps 

de goulotte en 2 ou 3 

compartiments

 @hauteur : 2400 mm

 @ composé d'une cloison et 

d'un capot

 @permet de gérer l'arrivée 

jusqu'au disjoncteur de 

branchement

 @hauteur : 2400 mm

Pièce de rechange

R9H13542 n

 @permet l'assemblage de 2 corps de goulote

 @est inclus dans les packs goulottes

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
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Gaine technique logement

Bacs d'encastrement
Pour coffrets Resi9 13 modules

Caractéristiques communes 

 @ Conforme à la norme NF C 15-100, éd. 2002, 

chap. 771-558.

 @ Agréé NF.

 @ Matière : métal.

 @ Degré de protection : IK 09.

 @ Porte pour bac d'encastrement : 

 _ cadre de porte bisauté,

 _ porte affl eurante dans le cadre,

 _ loquet de fermeture.

 @ Porte haute :

 _ permet l'accès aux câbles,

 _ verrouillage mécanique.

 @ Plaque antivandalisme : plaque de tôle provisoire 

vissée sur le bac pour protéger les équipements du vol 

et des projections de matière pendant le chantier.

1 effet miroir
6 couleurs (laquée ou grainée)

La GTL
devient un objet

déco

www. schneider-electric.fr

Coffrets 

de répartition 

Resi9

u page F14

Panneaux 

de contrôle 

Resi9

u page F8

Conduits 

fl exibles

Mureva Tube

u page A106

Coffrets de 

communication 

LexCom Home

u page B2
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Bacs blancs 1 x 13 modules

bac d'encastrement plaque 

antivandalisme

porte pour bac 

d'encastrement

porte haute

référence hauteur 

d'encast. 

(mm)
référence hauteur 

(mm)

OPL13281 480 - OPL13311 541 OPL13300

OPL13282 610 - OPL13312 671

OPL13283 730 - OPL13313 791

OPL13284 860 OPL13284AV OPL13314 921

OPL13285 980 OPL13285AV OPL13264 1041

OPL13286 1110 OPL13286AV OPL13265 1171

 @ largeur et profondeur 

d'encastrement : 

280 x 160 mm

 @plaque de tôle 

provisoire vissée sur le 

bac pour protéger les 

équipements du vol et des 

projections de matière 

pendant le chantier

 @blanc RAL 9003

 @ largeur et 

profondeur : 

334 x 7 mm

 @blanc RAL 9003

 @découpe 

d'encastrement : 

731 x 274 mm

 @habillage en saillie : 

791 x 334 x 7 mm

Bacs blancs 2 x 13 modules

bac d'encastrement plaque antivandalisme porte pour bac 

d'encastrement

porte haute

référence hauteur 

d'encast. 

(mm)
référence hauteur 

(mm)

OPL13291 520 OPL13291AV OPL13456 580 OPL13301

OPL13292 651 OPL13292AV OPL13457 710

OPL13293 770 OPL13293AV OPL13458 830

 @ largeur et profondeur 

d'encastrement : 

530 x 180 mm

 @plaque de tôle 

provisoire vissée sur le 

bac pour protéger les 

équipements du vol et des 

projections de matière 

pendant le chantier

 @blanc RAL 9003

 @ largeur et 

profondeur : 

582 x 7 mm

 @blanc RAL 9003

 @découpe 

d'encastrement : 

770 x 522 mm

 @habillage en saillie : 

830 x 582 x 7 mm

W idget

OPL

Distrib.
2 rangées

OPL13281

Distrib.
3 rangées

OPL13282

Distrib.
4 rangées

OPL13283

Distrib.
4 rangées

Distrib.
1 rangées

OPL13285

Distrib.
3 rangées

Distrib.
3 rangées

OPL13286

Distrib.
1 rangées

Arrivée
DB90

OPL13282

Distrib.
2 rangées

Arrivée
DB90

OPL13283

Arrivée
DB90

Distrib.
3 rangées

OPL13285

Distrib.
4 rangées

Arrivée
DB90

OPL13286

Distrib.
1 rangées

Arrivée
DB90

Comm.

OPL13284

Arrivée
DB90

Distrib.
2 rangées

Comm.

OPL13285

Arrivée
DB90

Comm.

Distrib.
3 rangées

OPL13286

Distrib.
1 rangées

Comm.

Arrivée
DB90

OPL13286

Distrib.
1 rangées

Comm.

OPL13282

Distrib.
2 rangées

Comm.

OPL13283

Comm.

Distrib.
3 rangées

OPL13284

Distrib.
1 rangées

Comm.

OPL13284

Distrib.
2 rangées

Comm.

OPL13285

Distrib.
3 rangées

Comm.

OPL13286

Comm.

Arrivée
DB90

Distrib.
3 rangées

OPL13291

Distrib.
4 rangées

Comm.

Arrivée
DB90

OPL13292

Comm.

Arrivée
DB90

Distrib.
4 rangées

OPL13293

Exemples de confi guration
Tableau de distribution

Platine de branchement + tableau de distribution

Platine de branchement + tableau de distribution 

+ coffret de communication

Tableau de distribution + coffret de communication
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Gaine technique logement

Bacs d'encastrement
Pour coffrets Resi9 13 modules

Bacs "déco" 2 x 13 modules

bac d'encastrement plaque 

antivandalisme

 ensemble de portes toute hauteur

référence hauteur d'encast.

OPL13291 520 mm OPL13291AV OPL13307 OPL13302 OPL13303

OPL13292 651 mm OPL13292AV

OPL13293 770 mm OPL13293AV

OPL13304 1965 OPL13308 OPL13305 OPL13306

 @ largeur et profondeur 

d'encastrement : 530 x 180 mm

 @plaque de tôle 

provisoire vissée sur 

le bac pour protéger 

les équipements 

du vol et des 

projections de matière 

pendant le chantier

 @blanc RAL 9003 à peindre  @ teinte au choix à spécifi er à la 

commande avec fi nition laquée 

ou grainée (10 pièces minimum)

 @effet miroir

 

 

 

 

 

 

noir

marron RAL 8017

anthracite

gris

blanc RAL 9010

beige (laqué uniquement)

 @encombrement : 2060 x 580 x 20 mm (24 mm pour la version effet miroir)

Comm.

Arrivée
DB90

Distrib.
3 rangées

OPL13291

Distrib.
4 rangées

Comm.

Arrivée
DB90

OPL13292

Comm.

Arrivée
DB90

Distrib.
4 rangées

OPL13293 OPL13304

Distrib.
3 rangées

Distrib.
3 rangées

Arrivée
DB90

Distrib.
3 rangées

Comm.

OPL13304

Comm.

Distrib.
3 rangées

Comm.

Arrivée
DB90

Distrib.
1 rangées

Exemples de confi guration
Platine de branchement + tableau de distribution + coffret de communication
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Coffrets d'habillage, sets de placard
Pour coffrets Resi9 13 modules

Coffrets d'habillage

OPL13251 OPL13252 OPL13253 OPL13254

 @dimensions hors tout : 

540 x 340 x 140 mm

 @nombre et type de coffrets 

installables : 

 _ 1 x 1, 2 ou 3 rangées

 @dimensions hors tout : 

670 x 340 x 140 mm

 @nombre et type de coffrets installables  : 

 _ 1 x 4 rangées

 _ 2 x 1 rangée

 _ 1 x 2 rangées + 1 coffret 1 rangée

 @dimensions hors tout : 790 x 340 x 140 mm

 @nombre et type de coffrets installables : 

 _ 1 x 3 rangées + 1 x 1 rangée

 _ 3 x 1 rangée

 @dimensions hors tout : 920 x 340 x 140 mm

 @nombre et type de coffrets installables : 

 _ 1 x 3 rangées + 1 x 2 rangées

 _ 1 x 4 rangées + 1 x 1 rangée

 _ 1 x 2 rangées + 2 x 1 rangée

 @ tôle acier d’épaisseur 10/10e

 @ liaison équipotentielle à la charge du client

 @blanc RAL 9003

 @peut se peindre, se crépir, ou se tapisser

 @peut recevoir une serrure (ERP)

 @profondeur 128 mm, pour tous les disjoncteurs Schneider Electric et Baco. Pour Baco 90 A mono et tétra, utiliser le panneau de contrôle monophasé OPL13416 ou 

bloc de commande 13204

 @degré de protection : IK 07

Serrure à clé
13309

 @ clé n° 405

Sets de placard

OPL13475 OPL13476 OPL13477

 @dimensions hors tout : 520 x 280 x 360 mm

 @nombre et type de coffrets installables : 

 _ 1 x 1 ou 2 rangées

 _ 2 x 1 rangée

 @dimensions hors tout : 620 x 280 x 360 mm

 @nombre et type de coffrets installables : 

 _ 1 x 3 rangées

 _ 1 x 2 rangées + 1 coffret 1 rangée

 @dimensions hors tout : 750 x 280 x 360 mm

 @nombre et type de coffrets installables : 

 _ 1 x 4 rangées

 _ 1 x 3 rangées + 1 x 1 rangée

 _ 3 x 1 rangée

 @nombre et type de coffrets installables par association de 2 sets de placard :

 _ 2 x OPL13475 : 1 coffret 2 rangées + 2 coffrets 1 rangée

 _OPL13475 + OPL13476 :

- 1 x 4 rangées + 1 x 1 rangée

- 1 x 3 rangées + 2 x 1 rangée

 _ 2 x OPL13476 : 1 x 4 rangées + 2 x 1 rangée

 @ sert d'entretoise pour la pose du tableau d'abonné dans un placard

 @matériaux : tôle prélaquée et bois

W idget

OPL
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Gaine technique logement

Panneaux de contrôle
Resi9, Pragma, Prisma

Panneaux de contrôle monophasés
Resi9 13 modules Resi9 18 modules Pragma 13 modules Pragma 18 modules

platine platine + habillage coffret en saillie coffret encastré coffret en saillie coffret encastré

R9H13416 n R9H18416 n PRA50513 PRA51513 PRA50618 PRA51618

 @225 x 250 x 45 mm

 @habillage + porte en 

accessoire

 @357 x 250 x 108 mm

 @porte en accessoire

 @blanc titane

 @encombrement égal à celui d'un coffret 

2 rangées

 @ne peut pas recevoir de porte avec certaines 

marques de disjoncteur de branchement 

(nous consulter)

 @blanc titane

 @encombrement égal à celui d'un coffret 

2 rangées

 @emplacement disponible pour appareillage 

modulaire : 2 x 4 modules de 18 mm
 @blanc RAL 9003

 @ installable sur une goulotte Resi9

 @ livré avec :

 _ pattes d'association avec un coffret Resi9

 _ bouchons classe 2 pour isoler les vis de fi xation murale

Caractéristiques communes aux panneaux de contrôle monophasés

 @ Autorisation d'emploi ERDF.

 @ Compatible avec les compteurs LINKY.

 @ Conforme à la spécifi cation : ERDF-CPT-M&Spe-13006A.

 @ Livré avec :

 _ connecteur à perforation isolant pour liaison câbles d'arrivée et compteur CBE/LINKY,

 _ liaison 60 A préfabriquée pour connecter le compteur au disjoncteur.

 @ Appareillages installables :

 _ disjoncteur de branchement monophasé (sauf Baco 90 A),

 _ + compteur électronique multitarif monophasé CBE ou LINKY côte à côte.

 @ Sorties ø 16 mm prévues pour le raccordement téléreport.

 @ Raccordement :

 _ câble 35 mm2 maxi,

 _ connecteur alu/cuivre.

Liaison bipolaire

R9H13408

 @60 A

 @pièce de rechange

Accessoires pour panneau de contrôle Resi9
habillages + portes

13 modules

rehausse 

13 modules

fond isolant 

13 modules

R9H13418 n R9H13419 n R9H13418A n R9H13418L n R9H13418B n R9H13418M n R9H10750 n R9H13382 n

portes

18 modules

rehausse 

18 modules

fond isolant 

18 modules

R9H18421 n R9H18425 n R9H18421A n R9H18421L n R9H18421B n R9H18421M n R9H18750 n R9H18382 n

 @opaque  @ transparente  @aluminium 

brossé

 @bronze brossé  @bois nordique  @Miroir  @épaisseur 35 mm  @pour réaliser une 

installation classe 2
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Pragma 24 modules Prisma

kit pour coffret en saillie kit pour coffret encastré kit pour coffret ou armoire L600

PRA90063 PRA91063 PRA90073 PRA91073 03140

 @gris métal  @blanc titane  @gris métal  @blanc titane  @encombrement : 6 modules vericaux

 @emplacement disponible pour appareillage modulaire : 

2 x 8 modules de 18 mm

 @ kit nécessitant 2 rangées d'un coffret

 @emplacement disponible pour appareillage modulaire : 2 x 7 modules de 18 mm

Panneaux de contrôle triphasés
Resi9 Pragma 24 modules Prisma

platine kit pour coffret en saillie kit pour gaine L300

R9H13215 n PRA90064 PRA91064 03142

 @550 x 250 x 82 mm

 @blanc RAL 9010

 @disjoncteur et 

compteur installés l'un 

au dessus de l'autre

 @gris métal  @blanc titane  @encombrement : 

13 modules verticaux

 @platine classe 2

 @disjoncteur et compteur 

installés l'un au dessus de 

l'autre

 @panneaux de contrôle 

blanc RAL 9010

 @ kit nécessitant 3 rangées d'un coffret

 @panneaux de contrôle blanc RAL 9010

 @disjoncteur et compteur installés l'un à 

côté de l'autre

Caractéristiques communes 

aux panneaux de contrôle triphasés 

Resi9 et Prisma 

 @ Autorisation d'emploi ERDF.

 @ Conforme à la spécifi cation EDF HN 62-S-80. 

 @ Livré avec :

 _ liaison 90 A préfabriquée pour connecter le compteur 

au disjoncteur,

 _ vis pour la fi xation du disjoncteur.

 @ Appareillages installables :

 _ disjoncteur de branchement triphasé,

 _ + compteur électronique multitarif triphasé.

 @ Matière isolant autoextinguible selon EDF 

HN 60-S-02 et HN 60-E-02. 

 @ Sortie ø 16 mm prévue sur le côté pour le 

raccordement téléreport. 

 @ Raccordement :

 _ câble 35 mm2 maxi, 

 _ connecteur alu/cuivre. 
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Blocs de commande monophasés ou triphasés
Resi9 13 modules Resi9 18 modules Pragma 13 modules Pragma 18 modules

platine platine + habillage coffret en saillie coffret encastré coffret en saillie coffret encastré

R9H13206 n R9H18206 n PRA50813 PRA51813 PRA50818 PRA51818

 @225 x 250 x 45 mm

 @habillage + porte 

en accessoire

 @357 x 250 x 108 mm

 @porte en accessoire

 @blanc titane

 @encombrement égal à celui d'un coffret 

2 rangées

 @ne peut pas recevoir de porte

 @blanc titane

 @emplacement disponible pour appareillage modulaire :  

2 x 4 modules de 18 mm

 @blanc RAL 9003

 @ installable sur une goulotte Resi9

 @ livré avec :

 _ 6 bouchons de plombages

 _ pattes d'association avec un coffret Resi9

Gaine technique logement

Blocs de commande
Resi9, Pragma, Prisma

Caractéristiques communes aux panneaux de contrôle monophasés

 @ NF : conforme à la NF C 61-910.

 @ Appareillages installables :

 _ disjoncteur de branchement monophasé ou triphasé classe 2, 90 A,

 _ + 2 relais de découplage côte à côte.

 @ Matière isolant autoextinguible.

 @ Raccordement :

 _ câble 35 mm2 maxi,

 _ connecteur alu/cuivre.

Accessoires pour blocs de commande Resi9
habillages + portes

13 modules

rehausse 

13 modules

fond isolant 

13 modules

R9H13418 n R9H13419 n R9H13418A n R9H13418L n R9H13418B n R9H13418M n R9H10750 n R9H13382 n

portes

18 modules

rehausse 

18 modules

fond isolant 

18 modules

R9H18421 n R9H18425 n R9H18421A n R9H18421L n R9H18421B n R9H18421M n R9H18750 n R9H18382 n

 @opaque  @ transparente  @aluminium 

brossé

 @bronze brossé  @bois nordique  @Miroir  @épaisseur 35 mm  @pour réaliser une 

installation classe 2
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Pragma 24 modules Prisma

kit pour coffret en saillie kit pour coffret encastré kit pour coffret ou armoire L600

PRA90077 PRA91077 PRA90078 PRA91078 03141

 @gris métal  @blanc titane  @gris métal  @blanc titane  @6 modules vericaux

 @emplacement disponible pour appareillage modulaire : 

2 x 8 modules de 18 mm

 @ kit nécessitant 2 rangée d'un coffret

 @emplacement disponible pour appareillage modulaire : 2 x 7 modules de 18 mm
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Accessoires

de répartition 

u page F59

Accessoires

de repérage

u page F58

Coffrets Mini Opale en saillie

2 modules 4 modules 6 modules 8 modules

13392 13394 13396 13398

 @130 x 44 x 57 mm  @130 x 80 x 57 mm  @160 x 119 x 65 mm  @160 x 155 x 65 mm

 @ livré avec 2 barrettes 4 trous

(1 x 16 mm2 + 3 x 10 mm2)

Caractéristiques communes

 @ Courant assigné : 63 A

 @ Matériau isolant autoextinguible

 @ Couleur blanc RAL 9003

 @ Conforme à la norme NF C 61-910

 @ IP 30, IK 07

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C

 @ Fond intégrant 1 rail plastique

 @ Capot plombable

Accessoires
obturateurs

13300

 @ lot de 10

 @ largeur 5 modules

 @ fractionnable

Coffrets et armoires

de distribution
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Coffrets et armoires de distribution

Mini Opale, Mini Pragma
Coffrets plastiques

Caractéristiques communes

 @ Matériau isolant autoextinguible

 @ Couleur blanc RAL 9003

 @ Conforme à la norme NF C 61-910

 @ IP 40,  IK 07

 @ Classe 2 : isolation totale

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C

 @ Fond intégrant 1 rail plastique

Coffrets Mini Pragma en saillie

4 modules 6 modules 8 modules

portillon opaque blanc

MIP11104 MIP11106 MIP11108

portillon transparent

MIP11104T MIP11106T MIP11108T

 @198 x 124 x 95 mm

 @ courant assigné : 50 A

 @198 x 160 x 95 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @228 x 196 x 102 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @accesoires livrés :

 _ 2 plaques passe-câbles amovibles

 _ lot de 10 obturateurs

 _ lot de 4 bouchons isolants à fi xer sur les vis de fi xation pour obtenir une isolation classe 2

 _ 1 bande de repérage

 _ 1 support bornier

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 4x10 mm2 + 3x6 mm2

Coffrets Mini Pragma encastrés

4 modules 6 modules 8 modules

portillon opaque blanc

MIP21104 MIP21106 MIP21108

portillon transparent

MIP21104T MIP21106T MIP21108T

 @252 x 150 x 98 mm

 @ courant assigné : 50 A

 @252 x 186 x 98 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @252 x 222 x 98 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @prodondeur : 80 mm encastré et 18 mm en saillie

 @accesoires livrés :

 _ lot de 10 obturateurs

 _ 1 bande de repérage

 _ 1 kit d'encastrement en cloisons creuses

 _ 1 support bornier

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 4x10 mm2 + 3x6 mm2

Accessoires

obturateur serrure à clé kit de plombage

 13387 MIP99046 MIP99048

 @ fractionnables

 @5 modules

 @ lot de 10

 @ livrée avec 2 clés 

métal Euro lock 

AP2268-20

plaques passe câble kit en cloisons creuses

MIP99029 MIP99030 MIP99031 MIP99047

 @4 mod.  @6 mod.  @8 mod.  @pour coffret encastré

 @pour coffret en saillie 

 @amovibles

 @ lot de 2

kit IP 41 support bornier

MIP99034 MIP99035 MIP99036

 @pour coffret en 

saillie 

 @pour coffret 

encastré

 @pour coffret en saillie 

et encastré

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

W idget

MPA
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Caractéristiques communes

 @ Compatible Distri’clic XE.

 @ Matériau isolant autoextinguible.

 @ Couleur : blanc RAL 9003.

 @ Conforme aux normes CEI 60670-1 et 24.

 @ IP 30 sans porte, IP 40 avec porte, IK 08.

 @ Classe 2 lorsque le coffret est équipé d'un fond isolant.

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C selon CEI 60695-2-11.

Coffrets et armoires de distribution

Resi9
Coffrets plastiques

 Coffrets 13 modules

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

coffret sans porte R9H13401 n R9H13402 n R9H13403 n R9H13404 n

capacité 13 mod. 26 mod. 39 mod. 52 mod.

courant nominal 63 A 90 A 90 A 90 A

dimensions (mm) 250 x 252 x 108 (+ 27 avec porte) 375 x 252 x 108 (+ 27 avec porte) 500 x 252 x 108 (+ 27 avec porte) 625 x 252 x 108 (+ 27 avec porte)

borniers 

(nombre 

de trous)

phase - 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162

neutre - 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162

terre 3 x 16 mm2 à vis

+ 12 x 4 mm2 auto

4 x 16 mm2 à vis

+ 20 x 4 mm2 auto

6 x 16 mm2 à vis

+ 24 x 4 mm2 auto

7 x 16 mm2 à vis

+ 32 x 4 mm2 auto

obturateurs fractionnables 

livrés (5 mod. de 18 mm)

1 2 4 5

 Coffrets 18 modules

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

coffret sans porte R9H18401 n R9H18402 n R9H18403 n R9H18404 n

capacité 18 mod. 36 mod. 54 mod. 72 mod.

courant nominal 63 A 90 A 90 A 90 A

dimensions (mm) 250 x 357 x 108 (+ 27 avec porte) 375 x 357 x 108 (+ 27 avec porte) 500 x 357 x 108 (+ 27 avec porte) 625 x 357 x 108 (+ 27 avec porte)

borniers 

(nombre 

de trous)

phase - 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162

neutre - 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162 1 x 352 + 6 x 162

terre 4 x 16 mm2 à vis 

+ 20 x 4 mm2 auto

6 x 16 mm2 à vis 

+ 24 x 4 mm2 auto

7 x 16 mm2 à vis 

+ 32 x 4 mm2 auto

8 x 16 mm2 à vis 

+ 40 x 4 mm2 auto

obturateurs 

fractionnables livrés 

(5 mod. de 18 mm)

1 2 4 5

Coffrets de 

communication 

LexCom Home

u page B2

Conduits 

fl exibles

Mureva Tube

u page A106

Panneaux 

de contrôle 

Resi9

u page F8
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Portes Styl Portes Touch Fonds 
isolants

Rehausses

blanc transparente Pratic aluminium 

brossé

bronze 

brossé

bois

nordique

miroir pour une 

installation 

Classe 2

épaisseur 35 mm

pour 

coffret 

13 mod.

1 rangée R9H13421 n R9H13425 n - R9H13421A n R9H13421L n R9H13421B n R9H13421M n R9H13382 n R9H10750 n

2 rangées R9H13422 n R9H13426 n R9H13422P n R9H13422A n R9H13422L n R9H13422B n R9H13422M n R9H13383 n R9H10759 n

3 rangées R9H13423 n R9H13427 n R9H13423P n R9H13423A n R9H13423L n R9H13423B n R9H13423M n R9H13384 n R9H10760 n

4 rangées R9H13424 n R9H13428 n R9H13424P n R9H13424A n R9H13424L n R9H13424B n R9H13424M n R9H13385 n R9H10761 n

pour 

coffret 

18 mod.

1 rangée R9H18421 n R9H18425 n - R9H18421A n R9H18421L n R9H18421B n R9H18421M n R9H18382 n R9H18750 n

2 rangées R9H18422 n R9H18426 n R9H18422P n R9H18422A n R9H18422L n R9H18422B n R9H18422M n R9H18383 n R9H18759 n

3 rangées R9H18423 n R9H18427 n R9H18423P n R9H18423A n R9H18423L n R9H18423B n R9H18423M n R9H18384 n R9H18760 n

4 rangées R9H18424 n R9H18428 n R9H18424P n R9H18424A n R9H18424L n R9H18424B n R9H18424M n R9H18385 n R9H18761 n

Supports Collecteurs de terre Borniers phase / neutre

R9H13389 R9H18389 R9H13409 R9H13410 R9H13405 n R9H13411 n

 @13 modules  @18 modules  @15 trous : 

 _ 3 x 25 mm2 à vis

 _ 12 x 4 mm2 à enfi chage

 @24 trous :

 _ 4 x 25 mm2 à vis

 _ 20 x 4 mm2 à enfi chage

 @4 trous de 16 mm2

 @63 A

 @ lot de 2 : 1 Ph + 1 N

 @7 trous : 1 x 35 mm2 + 6 x 16 mm2

 @125 A

 @ lot de 2 : 1 Ph + 1 N
 @pour borniers ou collecteurs de terre

Serrure à clé Porte-document Kit de plombage

R9H13388 n R9H13420 n R9H13391 n

 @ lot de 2

Obturateurs Bandes de repérage Symboles

R9H13387 R9H13230 R9H13228

 @ lot de 10  @ carton  @autocollant

Kit You

R9H91318

 @permet la personnalisation des portes Styl transparentes

Dépannage

R9H99001 n R9H99002 n

 @4 vis de fi xation rapide 

+ 4 vis face avant

 @2 charnières + aimants
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Coffrets et armoires de distribution

Pragma
Coffrets plastiques

Coffrets 13 modules en saillie

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA13651 PRA13652 PRA13653 PRA13654

 @13 modules

 @300 x 336 x 123 mm

 @26 modules

 @450 x 336 x 123 mm

 @39 modules

 @600 x 336 x 123 mm

 @52 modules

 @750 x 336 x 123 mm

 @ courant assigné : 63 A  @ courant assigné : 90 A

 @profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 149,5 mm

 @possibilité d’installer les interrupteurs INS40 à INS160 A ou les NG160 avec ou sans porte

 @ livré avec :

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre

 _ 2 borniers (Ph+ N)

2 x (3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (5 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (6 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (6 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

 _ 1 collecteur de terre :

12 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

20 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

24 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

28 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

Portes
transparentes

PRA15113 PRA15213 PRA15313 PRA15413

opaques

PRA16113 PRA16213 PRA16313 PRA16413

Coffrets 18 modules en saillie

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA13751 PRA13752 PRA13753 PRA13754

 @18 modules

 @300 x 426 x 123 mm

 @36 modules

 @450 x 426 x 123 mm

 @54 modules

 @600 x 426 x 123 mm

 @72 modules

 @750 x 426 x 123 mm

 @ courant assigné : 90 A  @ courant assigné : 125 A

 @profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 149,5 mm

 @possibilité d’installer les interrupteurs INS40 à INS160 A ou les NG160 avec ou sans porte

 @ livré avec : 

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre 

 _ 2 borniers (phase + neutre)

2 x (5 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

 _ 1 collecteur de terre :

16 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

24 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

32 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

40 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

Portes
transparentes

PRA15118 PRA15218 PRA15318 PRA15418

opaques

PRA16118 PRA16218 PRA16318 PRA16418

Coffrets d'interface 

1 rangée 2 rangées 3 rangées

PRA08118 PRA08218 PRA08318

 @300 x 200 x 115  @450 x 200 x 115  @600 x 200 x 115

 @ s’utilise seul ou en association avec un coffret 13 ou 

18 modules courant assigné : 125 A

 @  lot d’association (pièce d'association + joint de fi nition)

 @espace entre le plastron et la porte : 28 mm

 @pour l'installation d'appareillage modulaire, utiliser un kit 

7 modules blanc par rangée réf. PRA91065

Portes
opaques

PRA07118 PRA07218 PRA07318

Caractéristiques communes 

 @ Compatible avec les répartiteurs Distric'clic XE pour 

l'installation d'appareillage DuoLine embrochable.

 @ Plastrons blancs titane RAL 9016

 @ Tenue au feu et à la chaleur anormale : 750 °C

 @ Conforme à la norme : IEC 60439-3

 @ IP 30 sans porte, IP 40 avec porte

IK 08 sans porte, IK 09 avec porte

 @ Classe 2

 @ Portes réversibles, elles augmentent de 20 mm la 

profondeur des coffrets

Association des coffrets et des coffrets d'interface

7 confi gurations posibles :
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Coffrets 24 modules en saillie

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées

PRA10265W PRA10266W PRA10267W PRA10268W PRA10269W PRA10270W

 @24 modules

 @300 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 125 A

 @48 modules

 @450 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 125 A

 @72 modules

 @600 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @96 modules

 @750 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @120 modules

 @900 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @144 modules

 @1050 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 177 mm
 @ le coffret composé d’éléments métalliques, et sa porte métallique sont à "isolation totale" conformément à la norme IEC 60139-3 § 7.4.3.2.2

sa mise à la terre n’est pas nécessaire.

 @possibilité d’installer les interrupteurs INS40 à INS160 A ou les NG160 avec ou sans porte

 @ livré avec :

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 1 support bornier ou collecteur de terre

 _ 1 collecteur de terre

24 x 6 mm2 + 1 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

44 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

Portes
transparentes

PRA15124 PRA15224 PRA15324 PRA15424 PRA15524 PRA15624

opaques

PRA16124 PRA16224 PRA16324 PRA16424 PRA16524 PRA16624

Coffrets d'interface

1 rangée 2 rangées 3 rangées

PRA06124W PRA06224W PRA06324W

 @300 x 200 x 134  @450 x 200 x 134  @600 x 200 x 134

 @ s’utilise seul ou en association avec un coffret 24 modules

 @ courant assigné : 160 A

 @ lot d’association (pièce d'association + joint de fi nition)

 @espace entre le plastron et la porte : 28 mm

 @pour l'installation d'appareillage modulaire, utiliser un kit 

7 modules blanc par rangée réf. PRA91065 

Portes
opaques

PRA07118 PRA07218 PRA07318

W idget

PRA

Boutonnerie

u page E22

Prises

u page F40

Accessoires de répartition 

u page F59

Accessoires de repérage

u page F58
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Coffrets et armoires de distribution

Pragma
Coffrets plastiques

Coffrets 13 modules encastrés

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA32113 PRA32213 PRA32313 PRA32413

 @13 modules

 @360 x 396 x 108 mm

 @partie encastrée : 

330 x 366 x 86 mm

 @26 modules

 @510 x 396 x 108 mm

 @partie encastrée : 

480 x 366 x 86 mm

 @39 modules

 @660 x 396 x 108 mm

 @partie encastrée : 

630 x 366 x 86 mm

 @52 modules

 @810 x 396 x 108 mm

 @partie encastrée : 

780 x 366 x 86 mm

 @ courant assigné : 63 A  @ courant assigné : 90 A

 @profondeur en saillie totale avec une porte et sa poignée (option) : 51,5 mm

 @ livré avec :

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre

 _ 2 borniers (Ph+ N)

2 x (3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (6 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (6 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

 _ 1 collecteur de terre :

12 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

20 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

24 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

28 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

Portes
transparentes

PRA15113 PRA15213 PRA15313 PRA15413

opaques

PRA16113 PRA16213 PRA16313 PRA16413

Coffrets 18 modules encastrés

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA32118 PRA32218 PRA32318 PRA32418

 @18 modules

 @300 x 426 x 123 mm

 @36 modules

 @450 x 426 x 123 mm

 @54 modules

 @600 x 426 x 123 mm

 @72 modules

 @750 x 426 x 123 mm

 @ courant assigné : 90 A  @ courant assigné : 125 A

 @profondeur en saillie totale avec une porte et sa poignée (option) : 51,5 mm

 @ livré avec : 

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre

 _ 2 borniers (phase + neutre)

2 x (5 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

 _ 1 collecteur de terre :

16 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

24 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

32 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

40 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

Portes
transparentes

PRA15118 PRA15218 PRA15318 PRA15418

opaques

PRA16118 PRA16218 PRA16318 PRA16418

Caractéristiques communes 

 @ Compatible avec les répartiteurs Distric'clic XE pour 

l'installation d'appareillage DuoLine embrochable.

 @ Plastrons blancs titane RAL 9016

 @ Tenue au feu et à la chaleur anormale : 750 °C

 @ Conforme à la norme : IEC 60439-3

 @ IP 30 sans porte, IP 40 avec porte

IK 08 sans porte, IK 09 avec porte

 @ Classe 2

 @ Portes réversibles, elles augmentent de 20 mm la 

profondeur des coffrets
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Accessoires tête de tableau 160 A

platine de montage NG160

PRA90031

 @ s’installe dans un coffret 24 modules encastré en lieu et place d'un rail

 @Nota bene : le NG160 se monte sans accessoire dans les coffrets en saillie 

 @permet l’installation d’un NG160 3P ou 4P avec ou sans Vigi

 @place disponible à droite du NG160 pour l’installation d’appareillage modulaire : 7 modules

Coffrets 24 modules encastrés

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées

PRA22124W PRA22224W PRA22324W PRA22424W PRA22524W PRA22624W

 @24 modules

 @300 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 125 A

 @48 modules

 @450 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 125 A

 @72 modules

 @600 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @96 modules

 @750 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @120 modules

 @900 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @144 modules

 @1050 x 550 x 144 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @profondeur en saillie totale avec une porte et sa poignée (option) : 59,5 mm
 @ le coffret composé d’éléments métalliques, et sa porte métallique sont à "isolation totale" conformément à la norme IEC 60139-3 § 7.4.3.2.2

sa mise à la terre n’est pas nécessaire.

 @ livré avec :

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 1 support bornier ou collecteur de terre

 _ 1 collecteur de terre

24 x 6 mm2 + 1 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

44 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2

Portes
transparentes

PRA15124 PRA15224 PRA15324 PRA15424 PRA15524 PRA15624

opaques

PRA16124 PRA16224 PRA16324 PRA16424 PRA16524 PRA16624

Accessoires de répartition 

u page F59

Accessoires de repérage

u page F58

W idget

PRA
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Borniers phase / neutre, collecteurs de terre et répartiteurs à composer

kit bornier 50 mm2 kit bornier 25 mm2 kit bornier 4 x 6 mm2 kit de jonction 2 blocs kit de jonction 8 blocs

PRA90045 PRA90046 PRA90047 PRA90049 PRA90050

 @ lot de 2

 @ largeur : 2 blocs de soit 28 mm 

 @Pour câble Cu, 160A max à 

40 °C : 

 _ 10 à 50 mm2 rigides ou 

semi-rigides.

 _ 6 à 35 mm2 souples avec ou 

sans embouts.

 @ couple de serrage 3,5 Nm

 @ composition :

 _ 2 borniers de 1 x 50 mm2

 _ 2 peignes de liaison (2 dents)

 _ 4 capots de protection 

(4 x 1 bloc de large)

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

 @ lot de 5

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @Pour câble Cu, 160A max à 

40 °C : 

 _ 1,5 à 25 mm2 rigides ou 

semi-rigides.

 _ 1,5 à 16 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ couple de serrage 2 Nm

 @ composition :

 _ 5 borniers de 1 x 25 mm2

 _ 5 peignes de liaison (2 dents)

 _ 5 capots de protection

 _ 5 x 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 10

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @Pour câble Cu, 160A max à 

40 °C : 

 _ 0,5 à 6 mm2 rigides ou 

semi-rigides.

 _ 0,5 à 4 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ composition :

 _ 10 borniers de 4 x 6 mm2

 _ 10 peignes de liaison (2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

 @ lot de 10

 @ composition :

 _ 10 peignes de liaison (2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 10 x 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 1

 @ composition :

 _ 1 peigne de liaison (8 dents)

 _ 8 capots de 1 bloc de large

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

kit répartiteur kit support bornier kit support bornier latéral

PRA90048 PRA90051 PRA90053

 @ lot de 4

 @Ui : 400 V

 @Uimp : 6 kV

 @ composition :

 _ 4 supports de 1 bloc de large 

soit 56 mm

 _ 4 cavaliers de liaison

 _ 4 capots de protection

 _ 4 x 6 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 1

 @ capacité : 34 blocs 

 @A recouper en fonction de la largeur du coffret

 @ composition :

 _ 1 support bornier

 _ 3 types de pieds (pour montage sur plot, sur rail DIN et sur fond 

plat )

 @ compatible Pragma Evolution et Prisma

 @ lot de 1

 @ capacité : 4 blocs

 @Permet d’installer des borniers entre 2 rangées

 @ composition :

 _ 1 support pour coffrets en saillie

 _ 1 support pour coffrets encastrés

Accessoires de fi xation et d'association

pattes de fi xation 

pour coffrets en saillie

kit d'association 

pour coffrets en saillie

traverses d'association

pour coffrets en saillie 24 modules

kit d'association pour coffrets encastrés

13 modules 18 ou 24 modules

PRA90009 PRA90001 PRA90003 PRA90004 PRA90005

 @ lot de 4

 @matériau : métal

 @ livré avec visserie

 @ composition :

 _ pattes plastique, 

 _ pattes métalliques 

 _ joint de fi nition

 _ visserie

 @Nota bene : pour l'association 

horizontale de coffrets 24 modules 

il est nécessaire de commander en plus 

les traverses d'association métalliques 

réf. PRA90003

 @ lot de 2

 @matériau : métal

 @ livré avec visserie

 @ comprend 1 tunnel pour association verticale 

(maintien + passage des câbles) et 2 plots pour 

l'association horizontal (le passage des câbles se 

faisant avec des tubes passant dans les défonces)

 @Prévoir 40 mm entre chaque fond de coffret, les 

faces avant seront jointives.

Coffrets et armoires de distribution

Pragma
Accessoires
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Pièces de rechange

kit de fi xation 

dans panneau plâtre

plaques passe-câbles châssis charnières

13 modules 18 modules 24 modules 13 ou 18 modules 24 modules

PRA90011 PRA90040 PRA90041 PRA90042 PRA90057 PRA90058 PRA90043

 @pour coffrets encastrés  @ lot de 2

 @pour coffrets en saillie

 @pour coffrets en saillie 

 @avec rail compatible distri'clic XE

 @2 lots de 2 charnières :

 _ 1 lot pour les coffrets 13 et 18 modules 

et les coffrets d'interface

 _ 1 lot pour les coffrets 24 modules

Accessoires de fi nition

serrures à clé serrures à came kit de 

plombage

porte-plans bombe de peinture protège-étiquettes

13 modules 18 modules 24 modules

PRA90039 PRA90055 PRA90056 PRA90083 PRA90082 PRA90076 PRA90035 PRA90036 PRA90037

 @ clés 405

 @ livrée 

avec 2 clés

 @ clés 455, 1242E 

et 2433A

 @ livrée avec 2 clés 

de chaque type

 @ came mâle/

triangle mâle 7 mm 

et double barre 

3 mm

 @A coller à l’intérieur 

d’une porte opaque

 @168 x 120 x 12,5 mm

 @pour les parties 

métalliques du coffret 

24 modules 

 @150 ml

 @RAL 9016

 @ lot de 5

 @ livré avec bande de repérage papier

 @hauteur 25 mm

 @pour porte de coffret 

 @pas compatible avec les coffrtes d'interface

Plastrons et obturateurs

plastrons pleins plastrons à fenêtre plastron plein obturateurs 

lisses

obturateurs 

fractionnables13 modules 18 modules 24 modules 13 modules 18 modules 24 modules

gris métal PRA90016G PRA90017G PRA90018G PRA90013G PRA90014G PRA90015G PRA90066 PRA90020G PRA90021

blanc titane PRA91016 PRA91017 PRA91018 PRA91013W PRA91014W PRA91015W PRA91066 PRA91020 PRA91021

 @pour coffrets en saillie et encastrés  @pour coffrets en saillie et encastrés

 @ livrés avec protège-étiquette hauteur 28 mm

 @pour coffrets 

d'interface

 @ lot composé de 6 :

 _ 2 x 13 modules

 _ 2 x 18 modules

 _ 2 x 24 modules

 @ lot de 

10 x 5 modules

W idget

PRA
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Coffrets et armoires de distribution

Pragma
Accessoires

Accessoires pour coffrets d’interface

kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) kit 7 modules kit appareillage 

45 x 45

kit  prise 

industrielle 

ou domestique
1 Compact 2 Compact 

ou 1 Vigicompact

gris métal PRA90068 PRA90069 PRA90065 PRA90074 PRA90067

blanc titane - - PRA91065 PRA91074 PRA91067

 @permet l’installation au choix :

 _Compact INV ou INS i 160 A

 _Compact i 160 A

 @ s'installe dans un coffret 

d'interface réf. PRA06224 ou 

réf. PRA06324 (occupe 

2 rangées)

 @permet l’installation au choix :

 _Compact INV ou INS i160 A 

+ Compact i 160 A

 _Vigicompact i 160 A

 @ s’installe dans le coffret 

d’interface PRA06324

 @Permet l’installation 

d'appareillage modulaire 

dans les coffrets d'interface

 @Occupe 1 rangée

 @3 appareillages 
ultra-terminal 45 x 45 
Altira

 @utiliser l’obturateur 

45 x 45 réf. ALB45570 

dans les emplacements 

vides

 @ capacité  : 

1 socle de prise 

90 x 100 mm 

ou 65 x 85 mm

Accessoires pour kit branchement à puissance surveillée

liaison préfabriquée borne pour câbles nus

04149 29243

 @ jeu de 4 liaisons 160 A par tresses isolées

 @ section : 45 mm2

 @ longueur : 380 mm

 @permet la liaison entre Compact INV et 

Vigicompact installés dans 2 coffrets d'interface 

superposés

 @permet le raccordement de la liaison 

préfabriquée sur le Compact et le 

Vigicompact (lot de 4)

Autres accessoires

platine pleine écran séparateur

13 modules 18 modules 24 modules 13 modules 18 modules 24 modules

PRA90032 PRA90033 PRA90034 PRA90006 PRA90007 PRA90008

 @métallique

 @pour coffrets en saillie et encastrés

 @hauteur : 1 rangée

 @ IPxxB, livrés avec supports

 @ s'installe entre 2 rangées pour par exemple 

séparer les courants faibles des courants forts

rail DIN de 19 modules

04227

 @ longueur : 342 mm

 @ livré avec 4 réhausses pour l'installation d'appareillage modulaire lorsque le rail a été positionné 

au fond du coffret

Exemple d’installation

 @ 2 coffrets d'interface réf.PRA06224 + réf. PRA06324

 @ kit Compact réf. PRA90068

 @ kit Vigicompact réf. PRA90069

 @ liaison préfabriquée réf. 04149

Exemple d’installation

 @ coffret d'interface réf.PRA08318

 @ kit 7 modules réf. PRA91065

 @ kit  prise industrielle ou domestique réf. PRA91067

W idget

PRA



F23
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015

Mini Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Coffrets en saillie

3 modules 4 modules 6 modules 8 modules 12 modules

13956 13957 13958 13959 13960

 @150 x 80 x 98 mm

 @ courant assigné : 32 A

 @200 x 123 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @200 x 159 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @200 x 195 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @200 x 267 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @1 bande de repérage

 @1 jeu de bouchons pour cacher des vis de fi xation murale et maintenir la classe 2

 @1 support bornier clipsable

- -  @2 borniers (phase + neutre)

2 x (2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2)

 @2 borniers (phase + neutre)

2 x (2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2)

 @2 borniers (phase + neutre)

2 x (4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2)

Caractéristiques des coffrets 

 @ Matériau isolant autoextinguible

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon vert 

transparent

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65, IK 09

 @ Classe 2 

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750°

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 

et NF EN 60 439-3

 @ Vis en inox
entrées de câbles presse-étoupes bracelet de fi lerie

ENN80500 83992 83993 83994 83995 13946

 @ l’arrivée de câbles souples

 @ sachet 26 pièces

de diamètres variés :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @ se fi xe sur les 

queues d’aronde en 

fond de coffret

 @ lot de 5

 @ IP 55

Accessoires

obturateurs supports borniers

13940 13361 13362 13363 13364

 @ lot de 10

 @5 modules

 @4 modules  @6 modules  @8 modules  @12 modules

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

kit de plombage serrure à clé insert

13947 13948 13949 13950

 @permet de plomber 

la face avant sur le 

fond (2 vis)

 @ clé Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle 

mâle de 4 mm

 @ carré 

mâle de 3,6 mm

 @ insert mâle, clé femelle fournie 

s’installe dans la poignée du portillon

W idget
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Accessoires de répartition 

u page F59

Accessoires de repérage
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Coffrets et armoires de distribution

Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Coffrets en saillie

1 rangée

de 12 modules

1 rangée

de 18 modules

2 rangées

de 12 modules

2 rangées

de 18 modules

3 rangées

de 12 modules

3 rangées

de 18 modules

4 rangées

de 18 modules

13962 13963 13964 13965 13966 13967 13968

 @12 modules

 @280 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @18 modules

 @280 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @24 modules

 @460 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @36 modules

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @36 modules

 @610 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 

125 A

 @54 modules

 @610 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

125 A

 @72 modules

 @842 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

160 A

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes

 _ un obturateur fractionnable par rangée

 _ un bracelet de fi lerie par rangée

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 8 x 10 mm2 

+ 8 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 

11 x 10 mm2 

+ 11 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 

16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier

16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2

 _ 2 supports borniers

 _ 2 borniers

2 x (11 x 10 mm2 

+ 11 x 16 mm2)

 _ 2 supports borniers

 _ 2 borniers

2 x (16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2)

Coffrets avec interface en saillie

1 rangée + 1 ouverture 2 rangées + 3 ouvertures 3 rangées + 4 ouvertures

13970 13971 13972

 @12 modules

 @280 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @24 modules

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @36 modules

 @610 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 125 A

 @ouverture pour socle de prise 90 x 100 mm

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes

 _ un obturateur fractionnable par rangée

 _ un bracelet de fi lerie par rangée

 _ 1 plaque oburatrice pour boutonnerie ø 16 ou 22 mm dans chaque ouverture

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 8 x 10 mm2 

+ 8 x 16 mm2

 _ 1 bornier 11 x 10 mm2 

+ 11 x 16 mm2

 _ 1 plaque pour adapter 

l'ouverture aux prises 65 x 85 mm

 _ bornier 16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2

 _ 1 plaque pour adapter 

l'ouverture aux prises 65 x 85 mm

Coffrets d'interface en saillie

3 ouverture 4 ouvertures

13973 13974

 @460 x 138 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @610 x 138 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @ouvrture pour socle de prise 90 x 100 mm

 @ livré avec :

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ 1 plaque oburatrice pour boutonnerie ø 16 ou 22 mm dans 

chaque ouverture

 _ 1 plaque pour adapter l'ouverture aux prises 65  x 85 mm

Caractéristiques communes

 @ Matériau isolant autoextinguible 

 @ Couleur fond et façade : gris clair RAL 7035

 @ Couleur porte ou portillon : vert transparent

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65,  IK 09

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3

 @ Vis en inox
Boutonnerie

u page E22

Prises
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Accessoires de répartition 

u page F59

Accessoires de repérage
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Accessoires

kit d’association pattes de fi xation murale rehausse

13934 13935 13938

 @2 manchons + 4 écrous + 4 joints

 @permet d’associer 

horizontalement ou verticalement 

deux coffrets entre eux tout en 

conservant l’IP 65

 @ lot de 4

 @ livré avec vis

 @pour une fi xation au mur 

sans utiliser les trous dans 

le fond du coffret

 @2 longueurs de 842 mm 

à recouper

 @écarte de 40 mm le coffret 

du mur pour le passage 

des câbles

séparateurs de rangée jonctions pour goulotte bracelet de fi lerie

13936 13937 13939 13929 13946

 @12 modules de large  @18 modules de large  @12 mod.  @18 mod.  @ se fi xe sur les queues 

d’aronde en fond 

de coffret

 @ lot de 5

 @permet de créer des zones isolées IP 2

ex. : séparer les zones de courant fort

et celle de courant faible

plastrons pleins plastrons à fenêtre obturateur

13944 13945 10200 10209 13940

 @12 mod.  @18 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @ lot de 10

 @5 modules fractionnables

plaques fonctionnelles

13136 13137 13138

 @pour socle de prises 

65 x 85 mm

 @ fi xation avec vis

 @oburation ou pour montage socle 

de prises TBT 65 x 65  mm

 @emplacement à défoncer

 @ fi xation avec vis

 @oburation ou pour montage 

boutonnerie ø 16 ou 22 mm

 @1 à 4 emplacements à percer

 @ fi xation par clipsage

13141 13139 13140

 @oburation et 

porte-étiquette

 @ fi xation par clipsage

 @pour montage INS 40 à 80 A

 @ châssis + plaque

 @pour montage interrupteur 

différentiel bi ou tétrapolaire

 @ châssis + plaque + membrane

supports borniers entrées de câbles

13925 13597 13598 13599 13595 ENN80500

 @8 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @26 pièces ø variés :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @ fi xation sur plots  @ fi xation sur châssis

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

presse-étoupes

83992 83993 83994 83995 83996 83997 PKZ020 PKZ025 PKZ032

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @PG29  @PG36  @M20  @M25  @M32

 @ IP 55

kit de plombage serrure à clé inserts

13947 13948 13949 13950

 @2 vis 

 @permet de plomber 

la face avant sur le fond 

 @ clé Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle mâle 4 mm  @ carré mâle 3,6 mm

 @ clé femelle fournie 

 @ s’installe dans la poignée du portillon

Kaedra 

Interface

Accès direct
aux fonctions

W idget
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Kaedra XT
Coffrets plastiques étanches spécial extérieur

Coffrets en saillie

1 rangée

de 4 mod.

1 rangée

de 8 mod.

1 rangée

de 12 mod.

1 rangée

de 16 mod.

2 rangées

de 12 mod.

2 rangées

de 16 mod.

3 rangées

de 16 mod.

KDR35111 KDR35121 KDR35131 KDR35150 KDR35141 KDR35160 KDR35170

 @200 x 110 x 119 mm

 @ courant assigné : 

32 A

 @200 x 180 x 119 mm

 @ courant assigné : 

40 A

 @240 x 248 x 125 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @240 x 320 x 125 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @400 x 248 x 125 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @400 x 320 x 125 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @550 x 320 x 132 mm

 @ courant assigné : 

125 A

Caractéristiques communes

 @ Matériau : polycarbonate

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon fumé

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65,  IK 09

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 850°C

 @ Haute résistance aux agents chimiques et aux 

conditions atmosphériques

 @ Tenue aux rayons ultra-violet : exposition 500 heures 

(ISO 4892-2 - méthode A) 

indice de jaunissement classe 5

 @ Vis de face avant en thermoplastique

Accessoires

support bornier + bornier support bornier borniers

KDR35920 KDR35921 KDR35914 KDR35913 KDR35904 KDR35905

 @pour coffret 

4 modules 

 @bornier 

1 x 16 mm2 

+ 4 x 10mm²

 @pour coffret 

8 modules 

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 6 x 10mm²

 @pour coffret 

12 modules

 @pour coffret 

16 modules

 @bornier 

2x16 mm2 + 

10x10mm²

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 16 x 10mm²

Presse-étoupes 

u page A101
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Prisma Plus Pack 160
Coffrets métalliques

Caractéristiques communes

 @ Courant assigné du tableau : 160 A

 @ Couleur : blanc crème RAL 9001

 @ Conformes aux normes NF EN 61439-1&2 et NF C 61-910

 @ IP 30 avec ou sans porte, IK 08 avec porte, IK 07 sans porte

 @ Isolation : classe 1

 @ Plastrons avec préhenseurs intégrés

 @ Portes :

 _ ouverture à droite ou à gauche

 _ à la masse par construction via les charnières

 _ profondeur du coffret avec porte : 175 mm + 11 mm pour la poignée

 _ livrées avec poignée standard équipé d'une serrure à clé 405

 _ pas de possibilité d'installer de la boutonnerie (hauteur sous porte = 42 mm)

Coffrets 24 modules

2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées

08002 08003 08004 08005 08006

 @48 modules

 @H 480  mm

 @72 modules

 @H 630  mm

 @96 modules

 @H 780  mm

 @120 modules

 @H 930  mm

 @144 modules

 @H 1080  mm

 @L x P : 555 x 157 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

 @1 collecteur de terre : 40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

-  @1 dispositif pour l' installation d'un NG160 

(2 rails avec 4 réhausses au niveau de la 1re rangée)

Portes

transparentes

08092 08093 08094 08095 08096

opaques

08082 08083 08084 08085 08086

Coffret additionnel

coffret vide pour tarif à puissance limitée (Tarif bleu)

08012

 @480 x 555 x 157 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

Portes

transparentes

08092

opaques

08082

Kits de branchement tarif à puissance limitée 
(Tarif bleu)

panneau de contrôle bloc de commande

03140 03141

 @ composition :

 _ platine classe 2

 _ panneau de contrôle monophasé

 _ plastron

 @ composition :

 _ platine classe 2

 _ bloc de commande monophasé ou triphasé

 _ plastron

 @ s'installe dans un coffret additionnel ou en lieu et place de 2 rails et 2 plastrons d'un coffret 24 

modules

Accessoires de répartition 

u page F62
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Coffrets et armoires de distribution 

Prisma Plus Pack 250
Coffrets et armoires métalliques

Coffrets 24 modules

2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées 7 rangées

+ 2 rangées à compléter par un kit pour le montage de l’appareil de tête (page de droite)

08064 08065 08066 08067 08068 08069

 @96 modules

 @H 630 mm

 @72 modules

 @H 780 mm

 @96 modules

 @H 930 mm

 @120 modules

 @H 1080 mm

 @144 modules

 @H 1230 mm

 @144 modules

 @H 1380 mm

 @L x P : 595 x 205 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

 @ collecteur de terre : 

40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @L x P : 595 x 205 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

 @ collecteurs de terre :  

2 x (40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2)

Portes
transparentes

08134 08135 08136 08137 08138 08232

opaques

08124 08125 08126 08127 08128 08222

Gaines pour coffrets

08174 08175 08176 08177 08178 08179

 @H 630 mm  @H 780 mm  @H 930 mm  @H 1080 mm  @H 1230 mm  @H 1380 mm

 @L x P : 305 x 205 mm

Portes
transparentes

- - - 08197 08198 08292

opaques

08184 08185 08186 08187 08188 08282

Armoires 24 modules

7 rangées 8 rangées 9 rangées

+ 2 rangées à compléter par un kit pour le montage de 

l’appareil de tête (page de droite)

08072 08073 08074

 @168 modules

 @1530 mm

 @192 modules

 @1680 mm

 @216 modules

 @1830 mm

 @L x P : 595 x 205 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

 @ collecteurs de terre :  2 x (40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2)

Portes
transparentes

08232 08233 08234

opaques

08222 08223 08224

Gaines pour armoires

08272 08273 08274

 @H 1530 mm  @H 1680 mm  @H 1830 mm

 @L x P : 305 x 205 mm

Portes
transparentes

08292 08293 08294

opaques

08282 08283 08284

Caractéristiques communes

 @ Courant assigné du tableau : 250 A

 @ Couleur : blanc crème RAL 9001

 @ Conformes aux normes NF EN 61439-1&2.

 @ IP 30 avec ou sans porte

IP 31 avec porte et auvent, 

IP 43 avec porte, joint et auvent

IK 08 avec porte, IK 07 sans porte

 @ Classe 1

 @ Portes :

 _ ouverture à droite ou à gauche

 _ à la masse par construction via les charnières

 _ profondeur du coffret avec porte : 238 mm + 13,5 mm 

pour la poignée

 _ livrées avec poignée standard équipé d'une serrure à 

clé 405

 _ possibilité d'installer de la boutonnerie 

(hauteur sous porte = 58 mm)

Accessoires de répartition 

u page F61

Jeux de barres 

u page F67
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Unités fonctionelles pour le montage de l’appareil de tête en coffret

interrupteur disjoncteur interrupteur ou disjoncteur disjoncteur disjoncteur différentiel interrupteur

INS160 NG125 NG160 CVS160B 

ou CVS250B

Vigi CVS160B 

ou Vigi CVS250B

INS250 

ou INV250

03260 03261 03262 03263 03264

 @1 rail et 2 plastrons  @1 rail, 2 plastrons 

et 1 réhausse

 @1 platine et 1 plastron  @1 platine et 1 plastron  @1 platine et 1 plastron

Unités fonctionelles pour le montage de l’appareil de tête en gaine

disjoncteur disjoncteur différentiel interrupteur interrupteur + disjoncteur interrupteur + disjoncteur différentiel

CVS160B 

ou CVS250B

Vigi CVS160B 

ou Vigi CVS250B

INV250 INV100 + CVS100B 

ou INV250 + CVS250B

INV100 + Vigi CVS100B 

ou INV250 + Vigi CVS250B

03265 03266 03267 03268 03269

 @ classe 2

 @hauteur du plastron installé 

dans la gaine : 450 mm

 @ classe 2

 @hauteur du plastron installé 

dans la gaine : 550 mm

 @ classe 1

 @hauteur du plastron installé 

dans la gaine : 450 mm

 @ classe 2

 @hauteur du plastron installé 

dans la gaine : 750 mm

 @ classe 2

 @hauteur du plastron installé dans la 

gaine : 800 mm

 @1 platine + 1 plastron pour le montage de l'appareil de tête dans la gaine + 2 rails 24 modules et  2 plastrons pour compléter le coffret ou l'armoire

Plastrons pleins pour compléter la gaine

03811 03812 03813

 @hauteur : 50 mm  @hauteur : 100 mm  @hauteur : 150 mm

 @Le tableau ci-dessous présente le(s) plastron(s) plein(s) à installer pour compléter une gaine en fonction de la hauteur du plastron de l'appareil de tête

référence de la gaine 08174 08175 08176 08177 08178 08179 08272 08273 08274

hauteur 

du plastron 

de l’appareil 

de tête

450 mm 03813 2 x 03813 3 x 03813 4 x 03813 5 x 03813 6 x 03813 6 x 03813 7 x 03813 8 x 03813

550 mm 03811 03813 

+ 03811

2 x 03813 

+ 03811

3 x 03813 

+ 03811

4 x 03813 

+ 03811

5 x 03813 

+ 03811

5 x 03813 

+ 03811

6 x 03813 

+ 03811

7 x 03813 

+ 03811

750 mm montage 

impossible

aucun plastron 

nécessaire

03813 2 x 03813 3 x 03813 4 x 03813 4 x 03813 5 x 03813 6 x 03813

800 mm montage 

impossible

montage 

impossible

03812 03813 

+ 03812

2 x 03813 

+ 03812

3 x 03813 

+ 03812

3 x 03813 

+ 03812

4 x 03813 

+ 03812

5 x 03813 

+ 03812

Accessoires d'étanchéité

auvants joint de porte

08823 08830 08832 08841

 @pour coffret

Pack 160

 @pour coffret et armoire

Pack 250

 @pour coffret ou armoire + gaine

Pack 250

 @permet de passer de IP 31 à IP 43 un 

coffret ou une armoire équipé d'une porte 

et d'u auvent

 @L = 5,3 m
 @permet de passer de IP 30 à IP 31un coffret ou une armoire équipé d'une porte

W idget

PRI



F30
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015

Coffrets et armoires de distribution

Prisma Plus
Accessoires

Fermeture

poignée barillets inserts cadenassage

01220 08940 08941 08948 08952 08938

 @pièce de rechange

 @ livrée avec serrure à clé 405 et pièces de fermeture

 @barillet 

+ 1 clé 405

 @barillet 

+ 2 clés 455

 @ insert triangle 

mâle 7 mm

 @ insert carré 

mâle 7 mm

 @ kit de cadenassage de poignée

Masse et terre

collecteur de terre tresse de masse fi l de masse

04200 08910 08911

 @40 cavaliers 16 mm2 

+ borne 35 mm2

 @L = 450 mm

 @non isolé  @ isolé vert/jaune

 @ section : 6 mm2

 @porte à la masse par construction, mais lorsqu’un 

appareillage est installé sur la porte, une liaison à la 

masse est nécessaire afi n de garder la classe 2

Plaques passe-câble

plaques support + plaques passe-cables plaques passe-câbles plaque passe-câble pour plaque FL21

08878 08880 08884 08879 08870 08874 01020

 @pour coffret 

Pack 160

 @pour coffret et 

armoire Pack 250

 @pour gaine 

Pack 250

 @pour coffret 

Pack 160

 @pour coffret et 

armoire Pack 250

 @pour gaine 

Pack 250

 @pour coffret et armoire Pack 250

 @haut ou bas

 @plaque passe-cables plastique

 @plaque support métallique

 @ tôle pleine

Plastrons

plastron à fenêtre plastrons pleins préhenseurs 1/4 tour charnière de plastron

03203 03803 03811 03812 03813 01094 08585

 @pour coffret et armoire 

Pack 160 et 250

 @hauteur : 150 mm

 @préhenseurs intégrés

 @pour coffret et armoire 

Pack 160 et 250

 @hauteur : 150 mm

 @préhenseurs intégrés

 @pour gaine Pack 250

 @préhenseurs intégrés

 @10 lots de 2  @pour coffret et armoire Pack 250

 @ lot de 2

 @hauteur : 

50 mm

 @hauteur : 

100 mm

 @hauteur : 

150 mm

  

Plaques FL21 

u page A100

Rails

standard surbaissé réhaussé réglables pièce de rechange

03001 03010 03008 04227 03002 03011 01260

 @pour coffret 

et armoire Pack 250

 @24 modules

 @pour gaine 

Pack 250

 @10 modules

 @pour coffret Pack 160

 @pour NG160

 @24 modules

 @pour coffret et armoire 

Pack 160 et 250

 @ rail + 4 réhausses

 @19 modules

 @ surélève de 33 mm

 @pour coffret 

et armoire Pack 250

 @24 modules

 @pour gaine 

Pack 250

 @10 modules

 @ rail L = 432 mm

+ 2 pattes de fi xation

+ 2 vis autotaraudeuses M5 x 10

 @prof. utile sous plastron : 128,5 mm  @prof. utile sous plastron : 

47 à 114 mm

-
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Repérage

LUMIERE
LUMIERE

LUMIERE
LUMIERE

porte-étiquettes plaques à graver porte-étiquettes autocollants

08913 08915 08917 08914 08916 08918 08905 08906 08903 08904

 @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm  @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm  @24 x 180 mm  @36 x 180 mm  @24 x 432 mm  @36 x 432 mm

 @ lot de 12

 @ clipsables sur les plastrons ou vissables

 @ livrés avec une étiquette papier vierge 

et cache transparent

 @ lot de 12 
 @ installation en lieu et place de l’étiquette 

papier

 @ lot de 12

 @ livrés avec une étiquette papier vierge et cache transparent

Bracelets

bracelets verticaux capots pour bracelets verticaux bracelets horizontaux capots pour bracelets horizontaux

04264 04263 04239 04243

 @ lot de 12 

 @pour Pack 250

 @RAL 9001

 @ lot de 2 

 @pour Pack 250

 @RAL 9001

 @L = 1 m

 @ lot de 12

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @ lot de 4

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @L = 430 mm

Bridage de câble

supports

08867

 @pour Pack 160 et 250

 @ lot de 2

Installation

kit d’encastrement pour cloisons creuses pattes de fi xation murale montants d’association

08822 08819 08820 08803 08804 08817

 @pour coffret

Pack 160

 @pour coffret Pack 250  

H 630 à 930 mm

 @pour coffret Pack 250 

H 1080 à 1380 mm

 @pour coffret

Pack 160

 @pour coffret et gaine 

Pack 250

 @ lot de 2

 @gaines non encastrables  @ lot de 4

Finition

obturateurs épanouisseur de goulotte bombe pinceau porte-plans

03221 03220 08821 08824 08962 08961 08963

 @ fractionnables 

 @L = 90 mm

 @ lot de 4

 @en bande 

 @L = 1 m

 @pour coffret 

Pack 160

 @142 x 505 

x 125 mm

 @pour coffret 

et armoire 

Pack 250

 @136 x 565 

x 160 mm

 @blanc RAL 9001  @blanc 

RAL 9001

 @H = 46 mm

 @blanc RAL 9001

Goulottes

goulottes horizontales supports de goulottes horizontales goulottes verticales supports de goulottes verticales

04257 04255 04256 04267 04265

 @ lot de 4

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @L = 450 mm

 @ livré avec les supports

 @ lot de 12 

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @ fi xes

 @ lot de 10 

 @pour Pack 250

 @RAL 9001

 @ réglables (5 positions)

 @ lot de 18 

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @L = 2000 mm

 @ lot de 12

 @pour Pack 250

W idget

PRI
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Coffrets
universels
étanches
Coffrets plastiques

  

13170 13171 13172 13173 13174

 @460 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @610 x 340 x 160mm

 @ courant assigné : 125 A

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @610 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 125 A

 @842 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 160 A

 @matériau isolant autoextinguible 

 @ conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3

 @ IP 65,  IK 09

 @ classe 2

 @ tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C

 @ vis en inox

 @ couleur : gris clair RAL 7035

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières fond / face avant clipsables (sauf 13174)

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ platine perforée type Téléquick de la taille du fond des coffrets

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Coffrets universels étanches

Kaedra
Coffrets plastiques

Accessoires

kit d’association pattes de fi xation rehausse platine perforée jonction pour goulotte bracelet de fi lerie

13934 13935 13938 13941 13939 13929 13946

 @2 manchons + 4 écrous + 4 joints

 @permet d’associer horizontalement

ou verticalement deux coffrets entre 

eux tout en conservant l’IP 65

 @ lot de 4

 @ livré avec vis

 @pour une fi xation au mur 

sans utiliser les trous dans 

le fond du coffret

 @2 longueurs de 842 mm 

à recouper

 @écarte de 40 mm le coffret 

du mur pour le passage des 

câbles

 @150 x 250 mm  

 @ vissable sur le 

fond du coffret, 

permet de fi xer 

des appareils 

non modulaires

 @12 mod.  @18 mod.  @ lot de 5

 @ se fi xe sur les 

queues d’aronde 

en fond de coffret

presse-étoupes entrées de câbles

83992 83993 83994 83995 83996 83997 PKZ020 PKZ025 PKZ032 ENN80500

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @PG29  @PG36  @M20  @M25  @M32  @26 pièces :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @ IP 55

kit de plombage serrure à clé insert

13947 13948 13949 13950

 @2 vis 

 @permet de plomber 

la face avant sur le fond 

 @    Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle mâle 4 mm  @ carré mâle 3,6 mm

 @ clé femelle fournie 

 @ s’installe dans la poignée du portillon

W idget

KAD

supports borniers

13925 13597 13598 13599 13595

 @8 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @12 mod.  @18 mod.

 @ fi xation sur plots  @ fi xation sur châssis

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

Accessoires de répartition 

u page F59

Boutonnerie

u page E22

Prises

u page F40

Accessoires de repérage

u page F58
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Coffrets universels étanches

Thalassa PLM
Coffrets polyester

Caractéristiques communes

 @ Matériaux auto-extinguibles sans halogène

 @ Conformes à la norme IEC 62208

 @ Indice de protection :

 _ IP 66,

 _ IK 10 (porte pleine) et IK 08 (porte vitrée)

 @ Système de verrouillage par 2 serrures à inserts 

double barre (3 pour H = 1056 mm)

 @ Bossages pour inserts de fi xation d'accessoires

 @ Angle d'ouverture de la porte : 180°

 @ Porte réversible

 @ Couleur gris RAL 7032 (fonds et capots opaques)

Accessoires communs

u page F60

W idget

THA

Coffrets ABS PC

dim. (mm) coffrets Thalassa PLM châssis métalliques

H L P porte pleine porte transparente Telequick plein

310 215 160 NSYPLM32 NSYPLM32T NSYMR32 NSYMM32

 @ indice de protection : IP 66, IK 10 (porte pleine)

et IK 08 (porte vitrée)

 @ couleur gris RAL 7032

Accessoires

pattes de fi xation murale

NSYPFPLM NSYPFXPLM  NSYPFPLM32

 @pour coffrets 

Thalassa PLM polyester

 @pour coffrets 

Thalassa PLM ABS/PC

 @polyamide @polyamide  @ inox

Coffrets polyester

dim. (mm) coffrets Thalassa PLM châssis métalliques obturateurs 

arrières

rail DIN symétrique

H L P porte pleine porte transparente Telequick plein

430 330 200 NSYPLM43 NSYPLM43T  NSYMR43  NSYMM43  NSYCEPLMBG  NSYCS300PLM

530 430 NSYPLM54 NSYPLM54T  NSYMR54  NSYMM54  NSYCEPLMBG  NSYCS400PLM

647 436 250 NSYPLM64 NSYPLM64T  NSYMR64  NSYMM64  NSYCEPLMCG  NSYCS400PLM

747 536 300 NSYPLM75 NSYPLM75T  NSYMR75  NSYMM75  NSYCEPLMCG  NSYCS500PLM

 @ indice de protection : IP 66, IK 10 (porte pleine) 

et IK 08 (vitrée)

 @ couleur gris RAL 7032



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015 F35

Thalassa PHD
Coffrets polyester

Caractéristiques communes

 @  Matériau : polyester HD renforcé par une double couche de fi bres de verre

 @ Normes : CEI 61439-5 (2010), CEI 62208(2011), CEI 61439-1 (2011), 

CEI 61969-3 (2011), CEI 60297-3-100 (2009)

 @ Indice de protection : IP 65, IK 10

 @ Composition :

 _ auvent bombé

 _ serrure avec poignée (type 1242E) et cadenas

 _ porte-documents en plastique (format A4)

 _ reteneur de porte

 _ plaque passe-câbles en aluminium

 @ Couleur gris RAL 7035

Accessoire

fi xation murale

NSYFMPHD

Accessoires communs

u page F60

W idget

PHD

Grâce à sa 

nouvelle version 

numérique, 
votre catalogue est 

toujours 
à la page
Accédez aux nouveautés :
www. schneider-electric.fr/rpt

www. schneider-electric.fr

n

Coffrets polyester renforcé

dim. (mm) nbre 

portes

coffrets Thalassa PHD châssis plein

H L P porte lisse porte anti-affi chage

538 500 320 1 NSYPHDT553 NSYPHDT553P NSYPMM55

788 NSYPHDT753 NSYPHDT753P NSYPMM75
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Coffrets universels étanches

Spacial S3D
Coffrets acier

Coffrets

sans châssis châssis 

H x L x P porte pleine porte vitrée Telequick plein

300 x 200 x 150 NSYS3D3215 - NSYMR32 NSYMM32

300 x 300 x 200 NSYS3D3320 NSYS3D3320T NSYMR33 NSYMM33

400 x 300 x 150 NSYS3D4315 NSYS3D4315T NSYMR43 NSYMM43

400 x 300 x 200 NSYS3D4320 NSYS3D4320T NSYMR43 NSYMM43

400 x 400 x 200 NSYS3D4420 NSYS3D4420T NSYMR44 NSYMM44

500 x 400 x 200 NSYS3D5420 NSYS3D5420T NSYMR54 NSYMM54

600 x 400 x 200 NSYS3D6420 NSYS3D6420T NSYMR64 NSYMM64

600 x 400 x 250 NSYS3D6425 NSYS3D6425T NSYMR64 NSYMM64

600 x 600 x 250 NSYS3D6625 NSYS3D6625T NSYMR66 NSYMM66

700 x 500 x 250 NSYS3D7525 NSYS3D7525T NSYMR75 NSYMM75

Caractéristiques communes

 @ Coffrets monoblocs en acier

 @ Conformes à la norme IEC 62208, UL, CUL, BV DNV et GL

 @ Indice de protection :

 _ IP 66,

 _ IK 10 (porte pleine), IK 08 (porte vitrée).

 @ Système de vérrouillage avec 2 ou 3 points de fermeture et 

tringlerie en fonction de la hauteur du coffret

 @ Angle d'ouverture de porte : 120°

 @ Goujons de masse sur corps et porte

 @ Couleur : RAL 7035

Accessoires communs

u page F60

Accessoires

H x L x P entrée de câble - fl exicâble auvent

300 x 200 x 150 - NSYTJ2015

300 x 300 x 200 NSYTLCME NSYTJ3020

400 x 300 x 150 - NSYTJ3015

400 x 300 x 200 NSYTLCME NSYTJ3020

400 x 400 x 200 NSYTLDME NSYTJ4020

500 x 400 x 200 NSYTLDME NSYTJ4020

600 x 400 x 200 NSYTLDME NSYTJ4020

600 x 400 x 250 NSYTLDME NSYTJ4025

600 x 600 x 250 NSYTLFME NSYTJ6025

700 x 500 x 250 NSYTLEME NSYTJ5025

800 x 600 x 250 NSYTLFME NSYTJ6025

800 x 600 x 300 NSYTLGME NSYTJ6030

1000 x 800 x 300 NSYTLDME NSYTJ8030

patte de fi xation murals (x4) pattes de fi xation murale avec écartement

acier inox

NSYAEFPFSC NSYAEFPFXSC NSYAEFPF40SC

W idget

S3D
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Caractéristiques des coffrets

 @ Matériau : acier HD avec revêtement anti-corrosion, Finition structurée, 100 % 

poudre polyester.

 @ Normes : CEI 61439-5 (2010), CEI 62208 (2011), CEI 61969-3 (2011), 

CEI 60297-3-100 (2009), ISO 12.944 (1999) (C4H)

 @ IP 66, IK 10

 @ Composition :

 _ auvent bombé

 _ serrure double-barre de 3 mm

 _ reteneur de porte

 _ porte-documents en plastique (format A4)

 @ Couleur gris RAL 7035

Accessoires communs

u page F60

Spacial S3HD
Coffrets acier

W idget

S3H

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :
www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence

commerciale,

soit  un code catalogue  

pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement

Coffrets acier renforcé

dimensions (mm) coffret  Spacial S3HD châssis plein

H L P

343 200 180 NSYS3HD3215 NSYMM32

448 300 230 NSYS3HD4320 -

548 400 NSYS3HD5420 NSYMM54

653 400 280 NSYS3HD6525 NSYMM64

753 500 NSYS3HD7525 NSYMM75

658 600 330 NSYS3HD6630 NSYMM66

858 600 NSYS3HD8630 NSYMM86

862 800 430 NSYS3HD8840 NSYMM88

1062 600 NSYS3HD10640 NSYMM106

1062 800 NSYS3HD10840 NSYMM108

Accessoires pour coffrets

fi xation murale serrure double

cadenassable

Heavy Duty

NSYAEFPFXSC NSYSFPSC30HD

 @pour coffret
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Thalassa et Spacial 
Accessoires communs

Accessoires pour Thalassa PLM et Spacial S3D

 

écrous pour grille Telequick vis auto-taraudeuses vis auto-perçeuses

AF1EA3 AF1EA4 AF1EA5 AF1EA6 NSYS13M5HS NSYS16M6HS NSYS16M5HS

 @M3  @M4  @M5  @M6  @M5  @M6  @M5

 

ouïe d'aération grilles de sortie ventilateurs

NSYCAG110X46M NSYCAG125LPF NSYCAG223LPF NSYCVF85M230PF NSYCVF165M230PF

 @110 x 46 mm  @170 x 150 x 15 mm

 @découpe : 125 x 125 mm

 @268 x 248 x 15 mm

 @découpe : 223 x 223 mm

 @85 m3/h

 @170 x 150 mm

 @découpe : 125 x 125 mm

 @165 m3/h

 @268 x 248 mm

 @découpe : 223 x 223 mm

 @ livrées avec fi ltre  @ livrés avec fi ltre

 
résistances ultrafi nes thermostats porte schéma

NSYCRS25W240V NSYCRS50W240V NSYCRS100W240V NSYCCOTHO NSYCCOTHC NSYDPA4

 @25 W  @50 W  @100 W  @ ventilation  @ chauffage  @ format A4
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Accessoires pour Thalassa PHD et Spacial S3HD

ventilateur fi ltre pour ventilateur

NSYCVF550M230FB NSYCAF190

 @débit libre : 550 m3/h

 @profondeur minimale à l’intérieur

de l’enveloppe : 90 mm

 @matériau : plastique

 @ couleur : gris RAL 7016

 @grille non comprise

 @ tension: 230 V CA

 @ fi ltre de toit synthétique rond de type G2 conçu 

pour recouvrir le ventilateur. 

Il recouvre entièrement le ventilateur et aide à le 

protéger de la poussière et de l’humidité

 @obligatoire pour l’installation du ventilateur dans 

le toit ventilé dans le cas des confi gurations IP55

grille métallique fi ltre

NSYCAG223LFHD NSYCAF223T

 @profondeur extérieure : 35 mm

 @ livrée avec :

 _ 1 fi ltre anti-insectes inoxydable (maille 

de 1,07 mm)

 _ 1fi ltre G3 M1

 _ éléments de fi xation

 @acier avec revêtement anti-corrosion

 @ fi nition structurée

 @100 % poudre polyester

 @gris RAL 7035

 @ IP 55 - IK 10

 @ fi ltre synthétique de remplacement 

de type G3 M1 pour grille métallique HD

 @dimensions : 223 x 223 mm

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.fr
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Socles de prise Fiches

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre 

de pôles 

et couleur

dimensions 

socles 

à encastrer

(mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

en saillie

inclinées

mobiles

droites

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKY16F413 PKY16G413 PKY16W413 PKX16M413

3P+T 65 x 85 PKY16F414 PKY16G414 PKY16W414 PKX16M414

3P+N+T 90 X100 PKY16F415 PKY16G415 PKY16W415 PKX16M415

200-250 2P+T 65 x 85 PKY16F423 PKY16G423 PKY16W423 PKX16M423

3P+T 65 x 85 PKY16F424 PKY16G424 PKY16W424 PKX16M424

3P+N+T 90 X100 PKY16F425 PKY16G425 PKY16W425 PKX16M425

380-415 2P+T 65 x 85 PKY16F433 PKY16G433 PKY16W433 PKX16M433

3P+T 65 x 85 PKY16F434 PKY16G434 PKY16W434 PKX16M434

3P+N+T 90 X100 PKY16F435 PKY16G435 PKY16W435 PKX16M435

480-500 3P+T 65 x 85 PKY16F444 PKY16G444 PKY16W444 PKX16M444

3P+N+T 90 X100 PKY16F445 PKY16G445 PKY16W445 PKX16M445

32 A 100-130 2P+T 90 X100 PKY32F413 PKY32G413 PKY32W413 PKX32M413

3P+T 90 X100 PKY32F414 PKY32G414 PKY32W414 PKX32M414

3P+N+T 90 X100 PKY32F415 PKY32G415 PKY32W415 PKX32M415

200-250 2P+T 90 X100 PKY32F423 PKY32G423 PKY32W423 PKX32M423

3P+T 90 X100 PKY32F424 PKY32G424 PKY32W424 PKX32M424

3P+N+T 90 X100 PKY32F425 PKY32G425 PKY32W425 PKX32M425

380-415 2P+T 90 X100 PKY32F433 PKY32G433 PKY32W433 PKX32M433

3P+T 90 X100 PKY32F434 PKY32G434 PKY32W434 PKX32M434

3P+N+T 90 X100 PKY32F435 PKY32G435 PKY32W435 PKX32M435

480-500 3P+T 90 X100 PKY32F444 PKY32G444 PKY32W444 PKX32M444

3P+N+T 90 X100 PKY32F445 PKY32G445 PKY32W445 PKX32M445

Prises
industrielles

& coffrets
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 44, 16 et 32 A
Pratika, connexion rapide

Prises Socles de connecteur

mobiles

droites 

en saillie

inclinées

PKY16M413 PKX16W413

PKY16M414 PKX16W414

PKY16M415 PKX16W415

PKY16M423 PKX16W423

PKY16M424 PKX16W424

PKY16M425 PKX16W425

PKY16M433 PKX16W433

PKY16M434 PKX16W434

PKY16M435 PKX16W435

PKY16M444 PKX16W444

PKY16M445 PKX16W445

PKY32M413 PKX32W413

PKY32M414 PKX32W414

PKY32M415 PKX32W415

PKY32M423 PKX32W423

PKY32M424 PKX32W424

PKY32M425 PKX32W425

PKY32M433 PKX32W433

PKY32M434 PKX32W434

PKY32M435 PKX32W435

PKY32M444 PKX32W444

PKY32M445 PKX32W445

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel

Caractéristiques communes

 @ IP 44, IK 08

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2

 @ Entrées de câbles pour câbles souples uniquement :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 2,5 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 6 mm2

Connexion rapide 
sans dénudage
et sans outils

Pratika 

Boîte pour 

montage en saillie

u page F50

Coffrets

pour prises

u page F52

Caractéristiques 

complémentaires

u chapitre K
www. schneider-electric.fr
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Socles de prise

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre

de pôles 

et couleur

dimensions 

socles

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

dimensions 

socles

à encastrer 

(mm)

à encastrer en saillie

inclinéesinterverrouillées 

et cadenassables

IK 09

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKF16F413 PKF16G413 103 x 225 82028 PKF16W413

3P+T 65 x 85 PKF16F414 PKF16G414 103 x 225 82029 PKF16W414

3P+N+T 90 X100 PKF16F415 PKF16G415 103 x 225 82030 PKF16W415

200-250 2P+T 65 x 85 PKF16F423 PKF16G423 103 x 225 82031 PKF16W423

3P+T 65 x 85 PKF16F424 PKF16G424 103 x 225 82032 PKF16W424

3P+N+T 90 X100 PKF16F425 PKF16G425 103 x 225 82033 PKF16W425

380-415 2P+T 65 x 85 PKF16F433 PKF16G433 103 x 225 82034 PKF16W433

3P+T 65 x 85 PKF16F434 PKF16G434 103 x 225 82035 PKF16W434

3P+N+T 90 X100 PKF16F435 PKF16G435 103 x 225 82036 PKF16W435

480-500 3P+T 65 x 85 PKF16F444 PKF16G444 103 x 225 82037 PKF16W444

3P+N+T 90 X100 PKF16F445 PKF16G445 103 x 225 82038 PKF16W445

32 A 100-130 2P+T 90 X100 PKF32F413 PKF32G413 103 x 225 82039 PKF32W413

3P+T 90 X100 PKF32F414 PKF32G414 103 x 225 82040 PKF32W414

3P+N+T 90 X100 PKF32F415 PKF32G415 103 x 225 82041 PKF32W415

200-250 2P+T 90 X100 PKF32F423 PKF32G423 103 x 225 82042 PKF32W423

3P+T 90 X100 PKF32F424 PKF32G424 103 x 225 82043 PKF32W424

3P+N+T 90 X100 PKF32F425 PKF32G425 103 x 225 82044 PKF32W425

380-415 2P+T 90 X100 PKF32F433 PKF32G433 103 x 225 82045 PKF32W433

3P+T 90 X100 PKF32F434 PKF32G434 103 x 225 82046 PKF32W434

3P+N+T 90 X100 PKF32F435 PKF32G435 103 x 225 82047 PKF32W435

480-500 3P+T 90 X100 PKF32F444 PKF32G444 103 x 225 82048 PKF32W444

3P+N+T 90 X100 PKF32F445 PKF32G445 103 x 225 82049 PKF32W445

Prises industrielles et coffrets

BT, IP 44, 16 et 32 A
Pratika, connexion à vis

Caractéristiques communes

 @ IP 44, IK 08 sauf indiqué

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1, 2 et 4 pour les 

socles de prises interverrouilllées

 @ Entrées de câbles pour câbles souples ou rigides et 

fi ches mobiles :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 4 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 10 mm2

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel
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Fiches Prises Socles de connecteur

mobiles

droites

mobiles

droites 

à inversion de phase

mobiles

coudées à 90°

mobiles

droites

dimensions 

socles

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

en saillie

inclinées

PKE16M413 - - PKF16M413 65 x 85 81801 PKE16W413

PKE16M414 - - PKF16M414 65 x 85 81802 PKE16W414

PKE16M415 - - PKF16M415 90 X100 81803 PKE16W415

PKE16M423 - 81704 PKF16M423 65 x 85 81804 PKE16W423

PKE16M424 83901 - PKF16M424 65 x 85 81805 PKE16W424

PKE16M425 - - PKF16M425 90 X100 81806 PKE16W425

PKE16M433 - - PKF16M433 65 x 85 81807 PKE16W433

PKE16M434 83902 81708 PKF16M434 65 x 85 81808 PKE16W434

PKE16M435 83903 81709 PKF16M435 90 X100 81809 PKE16W435

PKE16M444 - - PKF16M444 65 x 85 81811 PKE16W444

PKE16M445 - - PKF16M445 90 X100 81812 PKE16W445

PKE32M413 - - PKF32M413 90 X100 81813 PKE32W413

PKE32M414 - - PKF32M414 90 X100 81814 PKE32W414

PKE32M415 - - PKF32M415 90 X100 81815 PKE32W415

PKE32M423 - 81716 PKF32M423 90 X100 81816 PKE32W423

PKE32M424 - - PKF32M424 90 X100 81817 PKE32W424

PKE32M425 - - PKF32M425 90 X100 81818 PKE32W425

PKE32M433 - - PKF32M433 90 X100 81819 PKE32W433

PKE32M434 - 81720 PKF32M434 90 X100 81820 PKE32W434

PKE32M435 - 81721 PKF32M435 90 X100 81821 PKE32W435

PKE32M444 - - PKF32M444 90 X100 81823 PKE32W444

PKE32M445 - - PKF32M445 90 X100 81824 PKE32W445

Boîte pour 

montage en saillie

u page F50

Coffrets

pour prises

u page F52

Caractéristiques 

complémentaires

u chapitre K
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 67, 16 et 32 A
Pratika, connexion rapide

Socles de prise Fiches

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre 

de pôles 

et couleur

dimensions socles 

à encastrer (mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

mobiles

droites

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKY16F713 PKY16G713 PKX16M713

3P+T 65 x 85 PKY16F714 PKY16G714 PKX16M714

3P+N+T 90 x100 PKY16F715 PKY16G715 PKX16M715

200-250 2P+T 65 x 85 PKY16F723 PKY16G723 PKX16M723

3P+T 65 x 85 PKY16F724 PKY16G724 PKX16M724

3P+N+T 90 x100 PKY16F725 PKY16G725 PKX16M725

380-415 2P+T 65 x 85 PKY16F733 PKY16G733 PKX16M733

3P+T 65 x 85 PKY16F734 PKY16G734 PKX16M734

3P+N+T 90 x100 PKY16F735 PKY16G735 PKX16M735

480-500 3P+T 65 x 85 PKY16F744 PKY16G744 PKX16M744

3P+N+T 90 x100 PKY16F745 PKY16G745 PKX16M745

32 A 100-130 2P+T 90 x100 PKY32F713 PKY32G713 PKX32M713

3P+T 90 x100 PKY32F714 PKY32G714 PKX32M714

3P+N+T 90 x100 PKY32F715 PKY32G715 PKX32M715

200-250 2P+T 90 x100 PKY32F723 PKY32G723 PKX32M723

3P+T 90 x100 PKY32F724 PKY32G724 PKX32M724

3P+N+T 90 x100 PKY32F725 PKY32G725 PKX32M725

380-415 2P+T 90 x100 PKY32F733 PKY32G733 PKX32M733

3P+T 90 x100 PKY32F734 PKY32G734 PKX32M734

3P+N+T 90 x100 PKY32F735 PKY32G735 PKX32M735

480-500 3P+T 90 x100 PKY32F744 PKY32G744 PKX32M744

3P+N+T 90 x100 PKY32F745 PKY32G745 PKX32M745

Boîte pour 

montage en saillie

u page F50

Coffrets

pour prises

u page F52

Caractéristiques 

complémentaires

u chapitre K
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Prises

mobiles

droites 

PKY16M713

PKY16M714

PKY16M715

PKY16M723

PKY16M724

PKY16M725

PKY16M733

PKY16M734

PKY16M735

PKY16M744

PKY16M745

PKY32M713

PKY32M714

PKY32M715

PKY32M723

PKY32M724

PKY32M725

PKY32M733

PKY32M734

PKY32M735

PKY32M744

PKY32M745

Caractéristiques communes

 @ IP 67, IK 08 

 @ Conforme à la norme 

NF EN 60 309-1et 2

 @ Entrées de câbles des prises 

et fi ches mobiles :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble 

de 1 à 2.5 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble 

de 2.5 à 6 mm2

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel

Grâce à sa 

nouvelle version 

numérique, 
votre catalogue est 

toujours 
à la page
Accédez aux nouveautés :
www. schneider-electric.fr/RPT

www. schneider-electric.fr

W idget
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 67, 16 et 32 A
Pratika, connexion à vis

Socles de prise

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre

de pôles

dimensions 

socles 

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

dimensions 

socles 

à encastrer 

(mm)

à encastrer

interverrouillées 

et cadenassables

IP65, IK 09

en saillie

inclinées

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKF16F713 PKF16G713 103 x 225 82078 83151

3P+T 65 x 85 PKF16F714 PKF16G714 103 x 225 82079 83152

3P+N+T 90 x100 PKF16F715 PKF16G715 103 x 225 82080 83153

200-250 2P+T 65 x 85 PKF16F723 PKF16G723 103 x 225 82081 83154

3P+T 65 x 85 PKF16F724 PKF16G724 103 x 225 82082 83155

3P+N+T 90 x100 PKF16F725 PKF16G725 103 x 225 82083 83156

380-415 2P+T 65 x 85 PKF16F733 PKF16G733 103 x 225 82084 83157

3P+T 65 x 85 PKF16F734 PKF16G734 103 x 225 82085 83158

3P+N+T 90 x100 PKF16F735 PKF16G735 103 x 225 82086 83159

480-500 3P+T 65 x 85 PKF16F744 PKF16G744 103 x 225 82087 83161

3P+N+T 90 x100 PKF16F745 PKF16G745 103 x 225 82088 83162

32 A 100-130 2P+T 90 x100 PKF32F713 PKF32G713 103 x 225 82089 83163

3P+T 90 x100 PKF32F714 PKF32G714 103 x 225 82090 83164

3P+N+T 90 x100 PKF32F715 PKF32G715 103 x 225 82091 83165

200-250 2P+T 90x100 PKF32F723 PKF32G723 103 x 225 82092 83166

3P+T 90 x100 PKF32F724 PKF32G724 103 x 225 82093 83167

3P+N+T 90 x100 PKF32F725 PKF32G725 103 x 225 82094 83168

380-415 2P+T 90 x100 PKF32F733 PKF32G733 103 x 225 82095 83169

3P+T 90 x100 PKF32F734 PKF32G734 103 x 225 82096 83170

3P+N+T 90 x100 PKF32F735 PKF32G735 103 x 225 82097 83171

480-500 3P+T 90 x100 PKF32F744 PKF32G744 103 x 225 82098 83173

3P+N+T 90 x100 PKF32F745 PKF32G745 103 x 225 82099 83174

Caractéristiques communes

 @ IP 67, IK 08 sauf indiqué

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1, 2 et 4 pour les 

socles de prises interverrouilllées

 @ Entrées de câbles pour câbles souples ou rigides :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 4 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 10 mm2

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2
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Fiches Prises Socles de connecteur

mobiles

droites

mobiles

droites 

à inversion de 

phase

mobiles

coudées à 90°

mobiles

droites

dimensions 

socles 

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

en saillie

inclinées

bouchons

PKE16M713 - - PKF16M713 65 x 85 83851 83551 83933

PKE16M714 - - PKF16M714 65 x 85 83852 83552 83934

PKE16M715 - - PKF16M715 90 X100 83853 83553 83935

PKE16M723 - 81754 PKF16M723 65 x 85 83854 83554 83933

PKE16M724 83911 - PKF16M724 65 x 85 83855 83555 83934

PKE16M725 - - PKF16M725 90 X100 83856 83556 83935

PKE16M733 - - PKF16M733 65 x 85 83857 83557 83933

PKE16M734 83912 81758 PKF16M734 65 x 85 83858 83558 83934

PKE16M735 83913 81759 PKF16M735 90 X100 83859 83559 83935

PKE16M744 - - PKF16M744 65 x 85 83861 83561 83934

PKE16M745 - - PKF16M745 90 X100 83862 83562 83935

PKE32M713 - - PKF32M713 90 X100 83863 83563 83936

PKE32M714 - - PKF32M714 90 X100 83864 83564 83936

PKE32M715 - - PKF32M715 90 X100 83865 83565 83937

PKE32M723 - 81766 PKF32M723 90 X100 83866 83566 83936

PKE32M724 - - PKF32M724 90 X100 83867 83567 83936

PKE32M725 - - PKF32M725 90 X100 83868 83568 83937

PKE32M733 - - PKF32M733 90 X100 83869 83569 83936

PKE32M734 - 81770 PKF32M734 90 X100 83870 83570 83936

PKE32M735 - 81771 PKF32M735 90 X100 83871 83571 83937

PKE32M744 - - PKF32M744 90 X100 83873 83573 83936

PKE32M745 - - PKF32M745 90 X100 83874 83574 83937

Boîte pour 

montage en saillie

u page F50

Coffrets

pour prises

u page F52

Caractéristiques 

complémentaires

u chapitre K
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 67, 63 et 125 A
Pratika, connexion à vis

Socles de prise Fiches Prises Socles de connecteur

   

courant 

nominal

tension

nominale 

(V CA)

nombre

de pôles

dimensions

socles à 

encastrer (mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

en saillie

inclinées

mobiles

droites

mobiles

droites

à encastrer

droit

en saillies

inclinés

63 A 100-130 3P+T 100 x 107 81276 81676 81176 81376 81476 81876 81576

3P+N+T 100 x 107 81277 81677 81177 81377 81477 81877 81577

200-250 2P+T 100 x 107 81278 81678 81178 81378 81478 81878 81578

3P+T 100 x 107 81279 81679 81179 81379 81479 81879 81579

3P+N+T 100 x 107 81280 81680 81180 81380 81480 81880 81580

380-415 3P+T 100 x 107 81282 81682 81182 81382 81482 81882 81582

3P+N+T 100 x 107 81283 81683 81183 81383 81483 81883 81583

480-500 3P+T 100 x 107 81285 81685 81185 81385 81485 81885 81585

3P+N+T 100 x 107 81286 81686 81186 81386 81486 81886 81586

125 A 100-130 3P+T 110 x 114 81288 81688 81188 81388 81488 81888 81588

3P+N+T 110 x 114 81289 81689 81189 81389 81489 81889 81589

200-250 2P+T 110 x 114 81290 81690 81190 81390 81490 81890 81590

3P+T 110 x 114 81291 81691 81191 81391 81491 81891 81591

3P+N+T 110 x 114 81292 81692 81192 81392 81492 81892 81592

380-415 3P+T 110 x 114 81294 81694 81194 81394 81494 81894 81594

3P+N+T 110 x 114 81295 81695 81195 81395 81495 81895 81595

480-500 3P+T 110 x 114 81297 81697 81197 81397 81497 81897 81597

3P+N+T 110 x 114 81298 81698 81198 81398 81498 81898 81598

Caractéristiques communes

 @ IP 67, IK 08

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2

 @ Entrées de câble pour câbles souples ou rigides :

 _ 16 A : 17 à 31 mm pour câble de 6 à 25 mm2

 _ 125 A : 26 à 48 mm pour câble de 16 à 70 mm2

Schémas de câblage avec fi l-pilote

Version 3P + N + T 

Version 3P + T avec commande marche / arrêt

u chapitre K

Socles de prise interverrouillée

courant 

nominal

tension

nominale 

(V CA)

nombre

de pôles

dimensions

socles à 

encastrer (mm)

en saillie 

interverrouillées

en saillie 

interverrouillées avec rail DIN

63 A 100-130 3P+T 100 x 107 - -

3P+N+T 100 x 107 - -

200-250 2P+T 100 x 107 PKB63P523 PKB63Q523

3P+T 100 x 107 - -

3P+N+T 100 x 107 - -

380-415 3P+T 100 x 107 PKB63P534 PKB63Q534

3P+N+T 100 x 107 PKB63P535 PKB63Q535
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BT à brochage domestique et RJ45
Pratika

Socles de prise à brochage domestique

50 x 50 mm 65 x 85 mm 65 x 85 mm

gris bleu noir gris bleu noir gris

standard FR FR Schuko FR FR FR Schuko FR FR Schuko

connexion arrière PKN51G PKN51B PKS51B PKN51N PKN61G PKN61B PKS61B PKN61N 81140 81141

connexion latérale PKN52G PKN52B PKS52B PKN52N PKN62G PKN62B PKS62B PKN62N

 @ IP 54, IK 09  @ IP 54, IK 09  @ IP 65, IK 09

Caractéristiques communes aux prises domestiques

 @ Courant nominal : 10/16 A 

 @ Tension nominale : 250 VCA

 @ Nombre de pôles : 2P+T

 @ Prises NF conforme à la norme NF C 61 303

 @ Prises Schuko conforme à la norme DIN 49440

 @ Connexion arrière et connexion latérale :

 

Socles pour prise RJ45

65 x 85 mm

pour 1 connecteur RJ45 pour 2 connecteurs RJ45

81142 81143

 @ cœur RJ45 à commander séparément

 @ compatibles avec les cœurs S-One

 @ IP 65, IK 09

Cœurs RJ45 S-One

u page B17
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Prises industrielles et coffrets

TBT, IP 44, 16 et 32 A 
Pratika, connexion à vis

Socles de prise Fiches Prises Socles de connecteur

courant 

nominal

tension

nominale 

(V)

freq.

(Hz)

nombre 

de pôles 

et couleur

dimensions 

socles 

à encastrer 

(mm)

à encastrer 

droites

en saillie

inclinées

mobiles

droites

mobiles

droites

en saillie

inclinés

16 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82901 82101 82301 82401 82501

3P 65 x 65 82902 82102 82302 82402 82502

40-50 50/60 2P 65 x 65 82903 82103 82303 82403 82503

3P 65 x 65 82904 82104 82304 82404 82504

20-25 et 

40-50

100-200 2P 65 x 65 82905 82105 82305 82405 82505

3P 65 x 65 82906 82106 82306 82406 82506

401-500 2P 65 x 65 82911 82111 82311 82411 82511

3P 65 x 65 82912 82112 82312 82412 82512

20-25 et 

40-50

c 2P 65 x 65 82913 82113 82313 82413 82513

32 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82915 82115 82315 82415 82515

3P 65 x 65 82916 82116 82316 82416 82516

40-50 50/60 2P 65 x 65 82917 82117 82317 82417 82517

3P 65 x 65 82918 82118 82318 82418 82518

20-25 et 

40-50

100-200 2P 65 x 65 82919 82119 82319 82419 82519

3P 65 x 65 82920 82120 82320 82420 82520

401-500 2P 65 x 65 82925 82125 82325 82425 82525

3P 65 x 65 82926 82126 82326 82426 82526

20-25 et 

40-50

c 2P 65 x 65 82927 82127 82327 82427 82527

Socles de prise

à encastrer

avec transformateur de sécurité 160 VA i

courant 

nominal

tension

nominale 

(V)

freq.

(Hz)

nombre 

de pôles 

et couleur

dimensions 

socles 

(mm)

tension primaire (50 Hz)

230 V CA 400 V CA

16 A 20-25 50/60 2P 103 x 225 82026 82027

Caractéristiques communes

 @ IP 44, IK 08 

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2

 @ Entrées de câbles des prises  et fi ches mobiles :

6 à 23 mm pour câbles de 4 à 10 mm2

(6 mm2  pour les versions avec transformateurs)

Caractéristiques complémentaires

u chapitre K
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TBT, IP 67, 16 et 32 A
Pratika, connexion à vis

Socles de prise Fiches Prises

courant 

nominal

tension

nominale (V)

freq.

(Hz)

nbre

de pôles

et 

couleur

dimensions

socles à 

encastrer 

(mm)

à encastrer

droites

en saillie

inclinées

mobiles

droites

mobiles

droites

16 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82951 82151 82351 82451

3P 65 x 65 82952 82152 82352 82452

40-50 50/60 2P 65 x 65 82953 82153 82353 82453

3P 65 x 65 82954 82154 82354 82454

20-25 et 40-50 100-200 2P 65 x 65 82955 82155 82355 82455

3P 65 x 65 82956 82156 82356 82456

401-500 2P 65 x 65 82961 82161 82361 82461

3P 65 x 65 82962 82162 82362 82462

20-25 et 40-50 c 2P 65 x 65 82963 82163 82363 82463

32 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82965 82165 82365 82465

3P 65 x 65 82966 82166 82366 82466

40-50 50/60 2P 65 x 65 82967 82167 82367 82467

3P 65 x 65 82968 82168 82368 82468

20-25 et 40-50 100-200 2P 65 x 65 82969 82169 82369 82469

3P 65 x 65 82970 82170 82370 82470

401-500 2P 65 x 65 82975 82175 82375 82475

3P 65 x 65 82976 82176 82376 82476

20-25 et 40-50 c 2P 65 x 65 82977 82177 82377 82477

Caractéristiques communes

 @ IP 67, IK 08

 @ Conforme à la norme 

 @ Conform e à la norme NF EN 60 309-1 et 2

 @ Entrées de câbles 6 à 23 mm pour câbles de 

4 à 10 mm2 (6 mm2  pour les versions 

avec transformateurs)

W idget

PKY

Socles de prise

à encastrer

avec transformateur de sécurité 160 VA i

courant 

nominal

tension

nominale 

(V)

freq.

(Hz)

nbre

de pôles 

et couleur

dimension

socle  à 

encaster 

(mm)

tension primaire (V CA) 50 Hz

230 400

16 A 20-25 50/60 2P 103 x 225 82076 82077

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Prises industrielles et coffrets

Pratika
Boîtiers

Boîtiers pour montage en saillie

pour socle de prise 

65 x 85 mm 

pour socle de prise 

90 x 100 mm

pour socle de prise 

103 x 225 mm

PKZ085 PKZ100 83920 83919

 @entrées de câbles :

 @1 M25 percée, à pas de vis, sur une face 

 @2 M25 + 1 M32 à défoncer sur l'autre face

 @ livrés avec presse-étoupe et bouchon M25

 @gris clair RAL 7035

 @ tenue au feu : 850 °C

 @ IP 67, IK 09

 @avec 

prédéfonçage 

 @ sans 

prédéfonçage

 @gris clair RAL 7035

 @ tenue au feu : 750 °C

 @ IP 65, IK09

 @255 x 103 x 113 mm

 @120 x 96 x 76 mm  @155 x 102 x 89 mm

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

Presse-étoupes 

u page A101

Boutonnerie

u page E22

Prises

u page F40
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Mini Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Coffrets avec ouvertures 65 x 85 mm

1 ouverture

4 modules

2 ouvertures

4 modules

3 ouvertures

4 modules

13150 13151 13152

 @248 x 98 x 93 mm  @310 x 98 x 93 mm  @392 x 98 x 93 mm

 @ouverture pour socles de prises 65 x 85 mm

 @ courant assigné : 63 A 

 @ livré avec :

 _ 1 bande de repérage

 _ 1 bornier 2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2

 _ 1 jeu de bouchons pour cacher des vis de fi xation murale et maintenir la classe 2

-  _ 1 plaque pour obturation 

une ouverture

 _ 1 plaque pour obturation 

une ouverture

Caractéristiques des coffrets 

 @ Matériau isolant autoextinguible

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon vert 

transparent

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65, IK 09

 @ Classe 2 

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750°

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 

et NF EN 60 439-3

 @ Vis en inox

entrées de câbles presse-étoupes

ENN80500 83992 83993 83994 83995

 @ sachet 26 pièces de diamètres variés :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21

 @ IP 55

Accessoires

obturateurs supports borniers plaque d’obturation bracelet de fi lerie

13940 13361 13135 13946

 @ lot de 10

 @5 modules

 @ fer plat de 12 x 2 mm 

clipsable dans le fond

 @ fi xation par vis  @ lot de 5 

 @ se fi xe sur les queues 

d’aronde en fond de coffret

kit de plombage serrure à clé insert

13947 13948 13949 13950

 @permet de plomber 

la face avant sur le 

fond (2 vis)

 @ clé Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle 

mâle de 4 mm

 @ carré 

mâle de 3,6 mm

 @ insert mâle, clé femelle fournie 

s’installe dans la poignée du portillon

Accessoires de répartition 

u page F59

Accessoires de repérage

u page F58
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Coffrets avec ouvertures 90 x 100 mm

2 ouvertures

5 modules

4 ouvertures

8 modules

3 ouvertures

13 modules

6 ouvertures

13 modules

8 ouvertures

19 modules

13153 13154 13155 13156 13157

 @460 x 138 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 236 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @335 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant (sauf le coffret 5 modules)

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes

 _ un obturateur fractionnable

 _ deux bracelets de fi lerie (sauf le coffret 5 modules)

 _ 1 bornier 2 x 10 mm2 

+ 2 x 16 mm2

 _ 2 adaptateurs pour socle de 

prise 65 x 85 mm 

 _ 1 obturateur clipsable

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 4 adaptateurs pour socle de 

prise 65 x 85 mm 

 _ 1 obturateur clipsable

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 3 adaptateurs pour socle de 

prise 65 x 85 mm 

 _ 1 obturateur clipsable

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 6 adaptateurs pour socle de 

prise 65 x 85 mm 

 _ 2 obturateurs clipsables

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 8 x 10 mm2 

+ 8 x 16 mm2

 _ 8 adaptateurs pour socle de 

prise 65 x 85 mm 

 _ 2 obturateurs clipsables

Coffrets avec ouvertures 103 x 225 mm

1 ouverture

5 modules

2 ouvertures

8 modules

3 ouvertures

13 modules

4 ouvertures

19 modules

13160 13161 13162 13163

 @460 x 138 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 236 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant (sauf le coffret 5 modules)

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes

 _ un obturateur fractionnable

 _ deux bracelets de fi lerie (sauf le coffret 5 modules)

 _ 1 bornier 2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2  _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2

 _ 1 obturateur à visser

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2

 _ 1 obturateur à visser

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2

 _ 1 obturateur à visser

Caractéristiques communes

 @ Matériau isolant autoextinguible 

 @ Couleur fond et façade : gris clair RAL 7035

 @ Couleur porte ou portillon : vert transparent

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65,  IK 09

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3

 @ Vis en inox

Prises industrielles et coffrets

Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Accessoires de répartition 

u page F59

Boutonnerie

u page E22

Prises

u page F40

Accessoires de repérage

u page F58
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Coffrets face lisse

5 modules 8 modules 13 modules 13 modules 19 modules

13164 13165 13166 13167 13168

 @460 x 138 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 236 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @335 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant (sauf le coffret 5 modules)

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes

 _ un obturateur fractionnable

Accessoires

kit d’association pattes de fi xation rehausse obturateur jonction pour goulotte bracelet de fi lerie

13934 13935 13938 13940 13939 13929 13946

 @2 manchons + 4 écrous + 4 joints

 @permet d’associer horizontalement

ou verticalement deux coffrets entre 

eux tout en conservant l’IP 65

 @ lot de 4

 @ livré avec vis

 @pour une fi xation au mur 

sans utiliser les trous dans 

le fond du coffret

 @2 longueurs de 842 mm 

à recouper

 @écarte de 40 mm le coffret du 

mur pour le passage des câbles

 @ lot de 10

 @5 modules 

fractionnables

 @12 mod.  @18 mod.  @ lot de 5

 @ se fi xe sur les 

queues d’aronde 

en fond de coffret

plaques fonctionnelles pour ouverture 90 x 100 mm plaques fonctionnelles pour ouverture 103 x 225 mm

13136 13137 13138 13141 13139 13140 13142 13143 13144

 @pour socle 

de prises 

65 x 85 mm

 @ fi xation 

par vis

 @oburation ou 

pour montage 

socle de prises 

TBT 65 x 65  mm

 @emplacement 

à défoncer

 @ fi xation par vis

 @oburation ou pour 

montage boutonnerie 

ø 16 ou 22 mm

 @1 à 4 emplacements 

à percer

 @ fi xation par clipsage

 @oburation et 

porte-étiquette

 @ fi xation par 

clipsage

 @pour montage 

INS 40 à 80 A

 @ châssis 

+ plaque

 @pour montage 

interrupteur 

différentiel bi ou 

tétrapolaire

 @ châssis 

+ plaque 

+ membrane

 @pour 2 socles 

de prises :

 _ 65 x 85 mm

 _ 90 x 100 mm

 @ fi xation par vis

 @oburation ou 

pour montage 

socle de prises 

TBT 65 x 65  mm

 @emplacement 

à défoncer

 @ fi xation par vis

 @pour socle 

de prises 

100 x 107 mm 

(63 A)

 @ fi xation par vis

presse-étoupes entrées de câbles

83992 83993 83994 83995 83996 83997 PKZ020 PKZ025 PKZ032 ENN80500

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @PG29  @PG36  @M20  @M25  @M32  @26 pièces : 16 x ø 23 mm 

+ 8 x ø 28,5 mm + 2 x ø 37,5 mm @ IP 55

kit de plombage serrure à clé insert supports borniers

13947 13948 13949 13950 13925 13597 13598 13599 13595

 @2 vis 

 @permet de plomber 

la face avant sur le fond 

 @ clé Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle mâle 4 mm  @ carré mâle 3,6 mm  @8 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @13 mod.  @19 mod.

 @ clé femelle fournie 

 @ s’installe dans la poignée du portillon

 @ fi xation sur plots  @ fi xation sur châssis

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

W idget
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Prises industrielles et coffrets

Kaedra XT
Coffrets plastiques étanches spécial extérieur

Coffrets face lisse

12 modules 16 modules

KDR35145 KDR35165

 @400 x 248 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @400 x 320 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

Caractéristiques communes

 @ Matériau : polycarbonate

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon fumé

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65,  IK 09

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 850°C

 @ Haute résistance aux agents chimiques et aux 

conditions atmosphériques

 @ Tenue aux rayons ultra-violet : exposition 500 heures 

(ISO 4892-2 - méthode A) 

indice de jaunissement classe 5

 @ Vis de face avant en thermoplastique

Accessoires

support bornier + bornier support bornier borniers

KDR35920 KDR35921 KDR35914 KDR35913 KDR35904 KDR35905

 @pour coffret 

4 modules 

 @bornier 

1 x 16 mm2 

+ 4 x 10mm²

 @pour coffret 

8 modules 

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 6 x 10mm²

 @pour coffret 

12 modules

 @pour coffret 

16 modules

 @bornier 

2x16 mm2 + 

10x10mm²

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 16 x 10mm²

Presse-étoupes 

u page A101

Boutonnerie

u page E22

Prises

u page F40
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Coffrets "corps de métiers"

PFR10101 PFR10102 PFR10103

 @ livré avec :

 _ cordon de 3 m équipé d'une fi che 2P+T - 230 V NF, d'un câble 3G 2,5 mm2 H07, 

à brancher sur une prise NF 16 A protégée par un disjoncteur 16 A

 _ 3 prises domestiques 

2P+T 16 A NF

 _ 1 disjoncteur différentiel 

30 mA

 _ 4 prises domestiques 

2P+T 16 A NF

 _ 1 arrêt d’urgence

 _ 1 poignée de transport

 _ 1 inter. différentiel 30 mA

 _ 2 disjoncteurs

 _ 1 voyant de présence tension

 _ 6 prises domestiques 

2P+T 16 A NF

 _ 1 arrêt d’urgence

 _ 1 poignée de transport

 _ 1 inter. différentiel 30 mA

 _ 2 disjoncteurs

 _ 1 voyant de présence tension

 @ IP 44, IK 09

 @ courant nominal (In) 16 A

 @puissance nominale (Pn) 3,7 kW

Coffrets "d’étage"

PFR10104 PFR10105 PFR10106 PFR10107

 @ livré avec : 

 _ 4 prises domestiques 2P+T 16 A NF

 _ 1 arrêt d’urgence

 _ 1 poignée de transport

 _ 1 interrupteur différentiel 30 mA

 _ 3 disjoncteurs

 _ 1 voyant de présence tension
 _ 1 prise industrielle 

16 A 3P+T

 _ 1 prise industrielle 

16 A, 3P+T+N

 _ 1 prise industrielle 

32 A, 3P+T

 _ 1 prise industrielle

32 A, 3P+T+N

 @ IP 44, IK 08

 @ raccordement sur bornier (bornes 16 mm2)

 @presse étoupe M32 fourni pour câble de ø 18 à 25 mm

 @ courant nominal (In) 40 A

 @puissance nominale (Pn) 17 kW

 @ courant nominal (In) 63 A

 @puissance nominale (Pn) 27 kW

Kaedra
Coffrets de chantier

Caractéristiques communes 

 @ Conforme à la norme NF EN 61439-4 qui défi nit les caractéristques de construction 

d'ensemble d'appareillage basse tension utilisé sur les chantier.

 @ Matériau isolant auto-extinguible.

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale :  750 °C.

 @ Tenue au courant de court circuit (Icc) : 10 kA,  protection par DT40N

 @ Température d'utilisation : -25 à +40 °C

Supports mobiles

10500 10501

 @pour coffret  réf. PFR10102  @pour coffrets  réf. PFR10103, PFR10104, PFR10105, 

PFR10106 et PFR10107

Design

Robustes

Ergonomiques

Lampes
de chantier
à LED
Thorsman
u page C42

www. schneider-electric.fr
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Repérage &

répartition
Symboles autocollants

plastique transparent

R9H13228

 @ lot de 10 feuilles A4

Bandes de repérage

autocollantes cartonnées

R9H13230  13240

 @ lot de 10

 @ feuilles A4 contenant 6 bandes de repérage prédécoupées 

de 13 modules (H = 26 mm)

 @pour les coffrets 18 ou 24 modules, imprimer 2 x 9 modules  

ou 2 x 12 modules

 @pour impression laser ou jet d’encre depuis logiciels (ClicEtiq 

ou Bâti-Rési) ou écriture manuscrite

Logiciels ClicEtiq et Bâti-Rési

u www.schneider-electric.fr
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Borniers phase + neutre
Resi9

R9H13405 R9H13411

 @4 x16 mm2  @1 x 35 mm2 + 6 x 16 mm2

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @ lot de 2 (1 phase + 1 neutre)

 @ installation par clipsage sur le châssis des coffrets Resi9

Borniers phase/neutre ou collecteur de terre
Mini Kaedra et Kaedra

13575 13576 13577 13578 13579

 @2 x 10 mm2 + 2 x16 mm2

 @ longueur : 30 mm

 @ installation : 

 _ clipsage sur les supports bornier 

Kaedra (fer plat 12 x 2 mm)

 _ sur les queues  d’aronde du chassis 

et du fond des coffrets Kaedra

 @4 x 10 mm2 + 4 x16 mm2

 @ longueur : 85 mm

 @ installation : 

 _ clipsage sur les supports bornier 

Kaedra (fer plat 12 x 2 mm)

 _ sur les queues  d’aronde du chassis 

et du fond des coffrets Kaedra

 @8 x 10 mm2 + 8 x16 mm2  @11 x 10 mm2 + 11 x16 mm2  @16 x 10 mm2 + 16 x16 mm2

 @ longueur : 202 mm

 @ installation par clipsage sur les supports bornier Kaedra (fer plat 12 x 2 mm)

 @ courant assigné d'emploi : 80 A

 @ tension assignée d'isolement : 500 V CA

 @guides pour faciliter l'introduction des câbles dans les cages

 @ vis imperdables

 @borne numérotée pour identifi er les départs

Collecteurs de terre
Resi9 Prisma

R9H13409 R9H13410 04200

 @3 x 25 mm2 à vis

+ 12 x 2,5 mm2 à enfi chage

 @4 x 25 mm2 à vis

+ 20 x 2,5 mm2 à enfi chage

 @1 x 35 mm2 à vis

+ 40 x 16 mm2 à vis

 @ vissable sur les montants 

fonctionnels des coffrets et 

armoires Prisma Pack

 @ installation par clipsage :

 _ sur les supports bornier Resi9 réf. R9H13389 ou R9H18389

 _ au fond des goulottes Resi9

Barrettes

14962 14963 14964 14965

 @ courant assigné d'emploi : 80 A

 @2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2

 @ longueur : 32 mm

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @3 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @ longueur : 50 mm

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @5 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @ longueur : 74 mm

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @7 x 10 mm2 + 6 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @ longueur : 98 mm

 @1 trou taraudé M4 pour fi xation par vis

Repérage et répartition

Etiquettes, borniers et collecteurs

Capots de protection IP xxB
vert

13581 13582 13583 13583 13583

rouge

13588 13584 13585 13585 13585

bleu

13589 13586 13587 13587 13587

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 04/2016
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Etiquettes, borniers et collecteurs

Supports

kit répartiteur kit support bornier kit support bornier latéral

PRA90048 PRA90051 PRA90053

 @ lot de 4

 @Ui : 400 V

 @Uimp : 6 kV

 @ composition :

 _ 4 supports de 1 bloc de large soit 56 mm

 _ 4 cavaliers de liaison

 _ 4 capots de protection

 _ 4 x 6 étiquettes autocollantes de repérage

 @ installation sur un rail DIN

 @ lot de 1

 @ capacité : 34 blocs 

 @A recouper en fonction de la largeur du coffret

 @ composition :

 _ 1 support bornier

 _ 3 types de pieds (pour montage sur plot, sur rail DIN 

et sur fond plat )

 @ installation dans les coffrtes  Evolution et sur les 

montants fonctionnels des coffrets et armoires Prisma

 @ lot de 1

 @ capacité : 4 blocs

 @ composition :

 _ 1 support pour coffrets en saillie

 _ 1 support pour coffrets encastrés

 @ installation entre 2 rangées d'un coffret Pragma

Bornier, collecteur de terre ou répartiteur à composer

+ connecteurs

kit de jonction 2 blocs kit de jonction 8 blocs

PRA90049 PRA90050

 @ lot de 10

 @ composition :

 _ 10 peignes de liaison 

(2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 10 x 3 étiquettes 

autocollantes de repérage

 @ lot de 1

 @ composition :

 _ 1 peigne de liaison (8 dents)

 _ 8 capots de 1 bloc de large

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

+ bornes

kit bornier 50 mm2 kit bornier 25 mm2 kit bornier 4 x 6 mm2

PRA90045 PRA90046 PRA90047

 @ lot de 2

 @ largeur : 2 blocs de soit 

28 mm 

 @Pour câble Cu, 160A max 

à 40 °C : 

 _ 10 à 50 mm2 rigides ou 

semi-rigides

 _ 6 à 35 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ couple de serrage 3,5 Nm

 @ composition :

 _ 2 borniers de 1 x 50 mm2

 _ 2 peignes de liaison (2 dents)

 _ 4 capots de protection 

(4 x 1 bloc de large)

 _ 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 5

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @Pour câble Cu, 160A max 

à 40 °C : 

 _ 1,5 à 25 mm2 rigides ou 

semi-rigides

 _ 1,5 à 16 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ couple de serrage 2 Nm

 @ composition :

 _ 5 borniers de 1 x 25 mm2

 _ 5 peignes de liaison (2 dents)

 _ 5 capots de protection

 _ 5 x 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 10

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @Pour câble Cu, 160A max 

à 40 °C : 

 _ 0,5 à 6 mm2 rigides ou 

semi-rigides

 _ 0,5 à 4 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ composition :

 _ 10 borniers de 4 x 6 mm2

 _ 10 peignes de liaison 

(2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

Caractéristiques communes

 @ Intensité nominale à 40 °C :

 _ 90 A avec 1 peigne

 _ 160 A avec 2 peignes

 @ Tension assignée d'isolement Ui : 800 V CA

 @ IP xxB

Borniers phase / neutre 

ou collecteur de terre

Bornier matéral

Répartiteur sur rail

W idget
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Linergy FM

Répartiteurs de rangée
anciennement Multiclip

Ie : 63 A Ie : 80 A

04008 04000

 @ intensité maxi des départs, selon ø des câbles

 _ départ 1 câble de 4 mm2 par phase : I max = 32 A 

 _ départ 1 câble de 6 mm2 par phase : I max = 40 A

 _ départ 2 câbles de 6 mm2 par phase : I max = 63 A

 @alimentation (arrivée) : 

bornes à cage pour câble jusqu’à 25 mm2

 @ répartition (départs à raccorder hors tension) :  

 _ bornes à ressort pour câbles 1 à 6 mm2 maxi : 

2 pour chaque phase et 4 pour le neutre

 _ bornes à ressort pour câbles 1 à 4 mm2 maxi : 

2 pour chaque phase et 4 pour le neutre

 @accessoires livrés : liaisons cuivre prédénudées L = 100 mm : 

1 sachet de 10 liaisons 4 mm2 + 1 sachet de 6 liaisons 6 mm2

 @123 x 216 x 37 mm

 @ intensité maxi des départs, selon ø des câbles  : départ 1 câble de 6 mm2 par phase : I max = 40 A

 @alimentation (arrivée) : bornes à cage pour câble jusqu’à 25 mm2

 @ répartition (départs à raccorder hors tension) : bornes à ressort pour câbles de 1 à 6 mm2 maxi : 

6 pour chaque phase et 18 pour le neutre

 @accessoires livrés : 

 _ liaisons cuivre prédénudées L = 100 mm : 2 sachets de 12 liaisons 6 mm2 (1 bleu et 1 noir)

 _ 117 x 415 x 42,5 mm

Caractéristiques communes

 @ Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C

 @ Ue tension assignée d'emploi : 440 V CA

 @ Ui tension assignée d’isolement : 500 V CA

 @ Uimp tension assignée de tenue au choc : 6 kV

 @ Tenue aux courants de court-circuit : le pouvoir de 

coupure renforcé en fi liation dans le cas d’association 

de disjoncteurs Schneider Electric est garanti

 @ IP xxB

 @ Installation par clipsable à l'arrière d'un rail DIN ou 

vissé sur platine pleine ou perforée

 @ Conforme à la norme NF EN 61439-1-2-3

W idget
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Linergy DS

Répartiteurs étagés unipolaires

Ie : 125 A 

10 trous

Ie : 160 A 

13 trous

Ie : 250 A

14 trous

LGY112510 LGY116013 LGY125014

 @2 x ø 9,5 mm + 2 x ø 7,5 mm 
+ 6 x ø 5,8

 @ Ipk : 25 kÂ
 @ Icw : 4,2 kA
 @3 pas de 9 mm

 @2 x ø 12 mm + 3 x ø 7,5 mm 
+ 8 x ø 5,8

 @ Ipk : 36 kÂ
 @ Icw : 8,4 kA
 @4 pas de 9 mm

 @1 x ø 15,3 mm + 1 x ø 10 mm 
+ 4 x ø 6 mm +  mm + 8 x ø 7,5

 @ Ipk : 60 kÂ
 @ Icw : 14,4 kA
 @5 pas de 9 mm

Répartiteurs étagés têtrapolaires

Ie : 100 A

4 x 7 trous

Ie : 125 A

4 x 12 trous

Ie : 125 A

4 x 15 trous

Ie : 160 A

4 x 12 trous

LGY410028 LGY412548 LGY412560 LGY416048

 @2 x ø 7,5 mm 
+ 5 x ø 5,5

 @ Ipk : 24 kÂ
 @ Icw : 3 kA
 @8 pas de 9 mm

 @1 x ø 9 mm 
+ 7 x ø 7,5 mm 
+ 4 x ø 6,5 

 @ Ipk : 26 kÂ
 @ Icw : 4,2 kA
 @14 pas de 9 mm

 @1 x ø 9,5 mm
+ 3 x ø 8,5 mm
+ 11 x ø 6,5

 @ Ipk : 28 kÂ
 @ Icw : 4,2 kA
 @20 pas de 9 mm

 @1 x ø 12 mm 
+ 3 x ø 9 mm 
+ 8 x ø 7,5 mm

 @ Ipk : 36 kÂ
 @ Icw : 8,4 kA
 @18 pas de 9 mm

Caractéristiques communes

 @ Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C
 @ Ipk : courant crête
 @ Icw  : courant courte durée admissible

diamètre 
des trous

section câbles compatibles type 
de vis

serrage

rigides souples

Ø 5,5 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 5,8 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 6 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 6,5 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 7,5 mm 2,5 à 25 mm² 1,5 à 16 mm² PZ2 2 N.m

Ø 8,5 mm 6 à 35 mm² 4 à 25 mm² PZ2 2 N.m

Ø 9 mm 10 à 35 mm² 4 à 25 mm² PZ2 2,5 N.m

Ø 9,5 mm 10 à 35 mm² 6 à 35 mm² Hc 8 N.m

Ø 10 mm 1,5 à 50 mm² 1,5 à 35 mm² Hc 4 N.m

Ø 12 mm 25 à 70 mm² 16 à 50 mm² Hc 9 N.m

Ø 15,3 mm 35 à 120 mm² 25 à 95 mm² Hc 14 N.m

 @ Selon les normes CEI/EN 60947-7-1
 _ tension assignée d’isolement (Ui) : 500 V CA
 _ tension d’emploi (Ue) : 230 V CA / 400 V CA
 _ tenue aux chocs (Uimp) : 8 kV
 _ catégorie de surtension : III
 _ tenue diélectrique : 2500 V CA

Barettes de neutre supplémentaires

7 trous 12 trous 15 trous 12 trous

LGYN1007 LGYN12512 LGYN12515 LGYN12512

 @ Ie : 100 A
 @2 x ø 7,5 mm 

+ 5 x ø 5,5

 @ Ie : 125 A
 @1 x ø 9 mm 

+ 7 x ø 7,5 mm 
+ 4 x ø 6,5 

 @ Ie : 125 A
 @1 x ø 9,5 mm

+ 3 x ø 8,5 mm
+ 11 x ø 6,5

 @ Ie : 125 A
 @1 x ø 9 mm 

+ 7 x ø 7,5 mm 
+ 4 x ø 6,5
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Linergy DX

Répartiteurs étagés
anciennement Distribloc

Ie : 63 A Ie : 125 A Ie : 160 A

04040 04045 04046

 @alimentation (arrivée) : 
4 bornes  à cage 
pour câbles 
souples de 4 à 16 mm2 
ou rigides de 6 à 25 mm2

 @ répartition : 
 _ 4 départs par phase 

et 12 pour le neutre
 _ bornes à ressort 

(à raccorder hors tension) 
pour câbles souples 
ou rigides de 1 à 6 mm2

 @Ue : 440 VCA
 @Ui : 500 VCA
 @Uimp : 6 kV
 @ Ipk : 10 kÂ
 @8 pas de 9 mm
 @96,5 x 72 x 67,5 mm
 @ installation sur rail DIN

 @alimentation (arrivée) : 
borne à cage par câbles 
souples 6 à 35 mm2 
ou rigides 10 à 35 mm2

 @alimentation (arrivée) : 
liaison souple préfabriquée 
(livrée) pour le raccordement sur 
interrupteur  INS100/160 ou 
NG160 à droite ou gauche

 @ répartition : 
 _ bornes à ressort (à raccorder hors tension) :

- 2 départs raccordés par câble de 4 à 10 mm2 souple ou 1 à 16 mm2 
rigide = 50/63 A
- 3 départs raccordés par câble de 2,5 à 6 mm2 souple ou rigide = 41 A
- 7 départs raccordés par câble de 1,5 à 4 mm2 souple ou rigide = 32 A

 _ borne à cage :  1 départ raccordé par câbles souples de 4 à 16 mm2 
ou rigides de 4 à 25 mm2 = 63/85 A

 @Ue : 690 VCA
 @Ui : 750 VCA
 @Uimp : 8 kV
 @ Ipk : 20 kÂ
 @12 pas de 9 mm
 @127 x 108 x 48 mm
 @accessoires livrés :
 _ étiquette d'identifi cation
 _ étiquettes autocollantes pour repérer les phases
 @ installation sur rail DIN ou sur plaque pleine ou perforée (entraxe de 

fi xation 100 x 75 mm)

Caractéristiques communes

Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C
 @ Ue : tension assignée d'emploi
 @ Ui : tension assignée d’isolement
 @ Uimp : tension assignée de tenue au choc
 @ Ipk : courant crête
 @ Tenue aux courants de court-circuit : le pouvoir de 

coupure renforcé en fi liation dans le cas d’association 
de disjoncteurs Schneider Electric est garanti

 @ IP xxB
 @ Conforme à la norme NF EN 61439-1-2-3

Liaisons

04047

 @ lot de 4
 @ liaisons souples isolées
 @ section : 35 mm2

 @ longueur : 210 mm
 @ Ie : 125 A
 @pour alimentation par 

disjoncteur C120, NG125 ou 
interrupteur INS125

Linergy FM
Linergy DX
Linergy DP

Insensibles 
aux vibrations 
et aux variations 
thermiques

Bornes
à ressort

www. schneider-electric.fr

Auto-adaptation 
à la section 
du conducteur

W idget
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Linergy DX et DP

Répartiteur spécial Compact
Linergy DX

anciennement Polybloc

Ie : 160 A

04031 

 @permet de constituer un répartiteur uni, bi, tri ou tétrapolaire 

en utilisantant 1, 2 3 ou 4 éléments

 @alimentation (arrivée) directement dans une borne à cage, 

par câble de 70 mm2 maxi

 @ répartition (départs à raccorder hors tension) : bornes à 

ressort pour 6 câbles maxi de 1 à 16 mm2 

 @95 x 38 x 70 mm

 @quantité indivisible : 12

 @Ue : 690 V CA

 @Ui : 750 V CA

 @Uimp 8 kV 

 @ installation par clipsage sur rail

Répartiteurs spécial Compact
Linergy DP

anciennement Polybloc

Ie : 250 A

3P

Ie : 250 A

4P

04033 04034

 @alimentation (arrivée) directe sur les plages des appareils Compact NSX100/250, 

EasyPact CVS et Compact INS jusqu'à 250 A

 @ répartition (départs à raccorder hors tension) : bornes à ressort pour 6 câbles maxi (souple ou 

rigide) de 1 à 10 mm2 et 3 câbles de 1 à 16 mm2 par phase

 @Ue : 690 V CA

 @Ui : 750 V CA

 @Uimp 8 kV 

 @ installation : 

 _ en position horizontale directe sur les platines des appareils

 _ en position verticale dans les coffrets, armoires ou gaine Prisma sur rail modulaire réglable en 

profondeur réf. 03002 ou 03011

 @105 x 138 x 63 mm  @140 x 138 x 63 mm

Accessoires pour Linergy DP 250 A

blocs additionnels 35 mm2 entretoise

04155 04156 04037

 @3P

 @3 blocs individuels

 @4P

 @4 blocs individuels

 @ lot de 4

 @ cuivre

 @pour 

installation sur 

rail Multifi x

 @ajoutés aux Linergy DP 250 A, ils 

permettent de raccorder 2 câbles 35 mm2 

par phase dans des bornes à vis

Caractéristiques communes

 @ Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C

 @ Ue : tension assignée d'emploi

 @ Ui : tension assignée d’isolement

 @ Uimp : tension assignée de tenue au choc

 @ IP xxB

 @ Conforme à la norme NF EN 61439-1-2-3

Liaison vers appareillage modulaire
04149

 @ lot de 4 liaisons

 @ longueur : 380 mm

 @ Ie : 160 A

 @2 embouts mâle pour bornes à cage

 @pour liaison vers NG160, NG125, INS40 / 160, 

C120 avec ou sans Vigi

W idget
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Linergy BS

Jeu de barres étagé

Ie : 160 A Ie : 250 A

04052 04053

 @barres de section 15 x 5 mm

 @Ui : 750

 @ Icw : 10 kA eff./1 s

 @barres de section 20 x 5

 @Ui : 750

 @ Icw : 13 kA eff./1 s

 @alimentation (arrivée) par câbles de 16 à 50 mm2  

avec cosses serties (4 trous lisses ø 12,2 mm)

 @ répartition : 13 départs par phase 50 mm2 maxi 

(trous taraudés M6)

 @ composition :

 _ 2 supports étagés en matériau isolant

 _ 4 barres de cuivre orientées percées au pas de 25 mm

 _ 1 sachet de visserie 36 vis M16x6 + rondelles contact

 _ 1 écran isolant de face avant IP xxB

 @ installation 

 _ vissé sur les montants fonctionnels des coffrets ou armoires 

Prisma Pack 250 en position horizontale, ou dans la gaine 

en position verticale

 _ vissé avec entraxe de fi xation 450 x 200 mm sur une plaque 

pleine ou perforée

Jeu de barres étagé en gaine

Ie : 160 A Ie : 250 A support jeu de barres

04161 04171 04162 04172 04192

 @L = 1000 mm  @L = 1400 mm  @L = 1000 mm  @L = 1400 mm  @ livré avec les vis de fi xation 

de l’écran réf. 04197 @barres de section 15 x 5 mm

 @Ui : 1000 V

 @ Icw : 10 kA eff./1 s avec des 

supports à l'entaxe 450 mm

 @barres de section 20 x 5 mm

 @Ui : 1000 V

 @ Icw : 13 kA eff./1 s avec des 

supports à l'entaxe 450 mm

 @ lot de 4 barres de cuivre taraudées M6 au ps de 25 mm

 @ raccordement par câbles souples 16 à 50 mm2 avec cosses 

serties ou par barres souples isolées

 @ convient particulièrement pour répartir le courant sur 2 coffrets ou armoires, associés de part et 

d’autre de la gaine

Caractéristiques communes

 @ Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C

 @ Ui : tension assignée d’isolement

 @ Icw : courant assigné de courte durée admissible

Accessoire

visserie

04195

 @ lot de 40

 @ vis M16x6 

+ rondelles de contact
Accessoires

écran de protection visserie classe 8.8

04197 04194 04195

 @protège contre l'accès direct sur les 

plages de raccordement

 @L = 1500 mm

 @ visserie de fi xation livrée avec les 

supports jeu de barres

 @ lot de 20

 @boulons M6 x 20 + écrous 

+ rondelles contact

 @ lot de 40

 @ vis M6 x 16 + rondelles 

contact)

W idget
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Repérage et répartition

Linergy BS

Jeu de barres de fond

Ie : 160 A Ie : 250 A support jeu de barres

04161 04171 04162 04172 04191

 @L = 1000 mm  @L = 1400 mm  @L = 1000 mm  @L = 1400 mm  @permet d’installer une 

cinquième barre 15 x 5 ou 

20 x 5 mm pour réaliser le 

collecteur de terre

 @barres de section 15 x 5 mm

 @Ui : 1000 V

 @ Icw : 10 kA eff./1 s avec des 

supports à l'entaxe 450 mm

 @barres de section 20 x 5 mm

 @Ui : 1000 V

 @ Icw : 13 kA eff./1 s avec des 

supports à l'entaxe 450 mm

 @ lot de 4 barres de cuivre taraudées M6 au ps de 25 mm

 @ raccordement par câbles souples 16 à 50 mm2 avec cosses 

serties ou par barres souples isolées

 @encombrement de la liaison avec un appareil de tête Compact : 2 modules verticaux de 50 mm

Accessoires

écran de protection liaison souple visserie classe 8.8

04198 04145 04194 04195

 @protège contre l'accès direct sur 

les plages de raccordement

 @H = 100 mm

 @ livré avec visserie de fi xation

 @ Ie : 125 A

 @ lot de 4

 @L = 230 mm

 @embout mâle 35 mm2 

et  cosse coudée à 45°, avec perçage ø 6,5 mm

 @pour alimentation de peigne ou  de NG125, 

NG160, INS équipés de bornes à cage

 @ lot de 20

 @boulons M6 x 20 

+ écrous 

+ rondelles contact

 @ lot de 40

 @ vis M6 x 16 

+ rondelles contact

Caractéristiques communes

 @ Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C

 @ Ui : tension assignée d’isolement

 @ Icw : courant assigné de courte durée admissible
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Linergy BW

Jeu de barres de fond
anciennement Powerclip

Ie : 125 A Ie : 160 A Ie : 250 A

3P 4P 3P 4P 3P 4P

04103 04107 04104 04108 04111 04116 04121 04126 04112 04117 04122 04127

 @450 mm  @750 mm  @450 mm  @750 mm  @1000 mm  @1400 mm  @1000 mm  @1400 mm  @1000 mm  @1400 mm  @1000 mm  @1400 mm

 @ Icw : 8,5 kA eff/1 s

 @ recoupable au pas de 150 mm

 @ Icw : 10 kA eff/1 s

 @ recoupable au pas de 200 mm

 @ Icw : 13 kA eff/1 s

 @ recoupable au pas de 200 mm

 @barres de cuivre profi lées, taraudées M6 au pas de 25 mm, couvertes par un capots clipsables de protection contre les contacts directs (IP xxB), installées sur des 

embases isolantes, avec des obturateurs aux extrémités

 @ livré avec des capots clipsables et découpables qui isolent les cosses d’une liaison d’alimentation

 @ livré monté, prêt à être installé

 @  installation : à visser sur le châssis des coffrets et armoires Prisma Plus (livré avec supports de fi xation)

Accessoires

blocs d’alimentation liaison pour bloc universel liaisons vers appareil modulaire bloc de raccordement

04060 04061 04062 04064 04147 04148 04066 04067

 @ livré avec 

liaison vers 

NSX250 

ou CVS 250

 @universel

 @ Ie : 250 A

 @ livré sans liaison

 @pour 

NSX100/250 

ou CVS 250 

installé 

verticalement

 @pour NSX100/250 

et CVS 250 installé 

verticalement 

en gaine

 @L = 150 mm 

 @pour NG160 en tête de 

tableau (position gauche), 

NG125, INS160, C120

 @L = 440 mm 

 @pour Vigi NG160 en tête de tableau 

(position gauche),

NG160 en tête de tableau

(position centrale), 

NG125, INS160, C120

 @pour NSX250, 

INS250, CVS250

 @arrivée 

par le haut

 @arrivée 

par le bas

 @ Ie : 160 A

 @ IP xxB côté jeu de barre et appareillage

 @ repérage du neutre de couleur bleue

bornes à cages bornes de dérivation capots d’isolation vis classe 8.8 supports + capots

28947 28948 04151 04152 04150 04158 01210

 @ lot de 3  @ lot de 4  @pour 

1 fi l de 1,5 à 6 mm2 et 1 fi l 

de 1,5 à 10 mm2

 @pour 

1 fi l de 1,5 à 16 mm2

 @ lot de 8

 @permet de conserver l’IP xxB avec :

 _ des cosses coudées à 90° et des 

sections de câbles de 10 à 25 mm2 

 _ des cosses plates et des sections 

de câbles de 10 à 35 mm2

 @ lot de 20

 @ vis CHC M6 x 12 

+ rondelles contact

 @ composition : 2 supports + 

2 capots + vis de fi xation

 @permet de fi xer une chute 

de jeu de barre, pour l'utiliser 

comme répartiteur
 @95 mm2

 @pour INS100/125/160

 @ lot de 12

 @ IP xxB

W idget
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Moulures, goulottes 
et Canalis

Moulures Moulures

PVC
OptiLine Mini

u G2

PC/ABS 
sans halogène
OptiLine Mini

u G4

Goulottes, 

et équipements 

de bureaux

Goulottes PVC Goulottes aluminium

à clipsage 
direct
OptiLine 45 

u G6

avec support 
d'appareillage
OptiLine 70 

u G8

à clipsage 
direct
OptiLine 45 

u G10

Equipements de bureaux

Colonnes 
aluminium à 
clipsage direct
OptiLine 45 

u G14

Passages 
de plancher
OptiLine 45 

u G17

Colonnettes
clipsage direct
OptiLine 45 

u G18

Boîtes de 
sol
OptiLine 45 

u G20

Canalisations 

électriques 

préfabriquées

Canalisations éclairage et prises de courant

Flexible
20 A 
Canalis KDP

u G26

Rigide 
1 circuit
25 ou 40 A
Canalis KBA

u G28

Rigide 
1 ou 2 circuits
25 ou 40 A
Canalis KBB 

u G30

Fle
20 A 
Canalis KDP

"Arr
êt d

e 

com
mer

ciali
satio

n 

de l
a ga

mm
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Boîtiers 
de prises
OptiLine 45 

u G22

Perches 
d'alimentation 
OptiLine 45 

u G25

Canalisation petite puissance

Canalis KNA
rigide 
160 A 

u G34
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Moulures
Moulures PVC

nombre de

compartiment

section

(mm)

capacité de câblage moulures + couvercles emballage

1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² UTP/FTP standard avec système de 

retenu de câble

avec fi xation 

adhésive

moulures à un compartiment

12 x 20 7 5 4 2 ISM14120P - ISM14126P 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

12 x 30 10 8 6 3 - ISM14231P - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

15 x35 14 10 8 5 - ISM14731P - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

18 x 45 13/13 10/10 7/7 4/4 - ISM14531P - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

moulures à plusieurs compartiments

12 x 30 5/5 4/4 3/3 2/2 ISM14220P - - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

15 x35 7/7 5/5 4/4 2/2 ISM14720P - - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

18 x 35 9/9 7/7 5/5 3/3 ISM14420P - - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

18 x 45 13/13 10/10 7/7 4/4 ISM14520P - - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

25 x 60 15/15/15 11/11/11 9/9/9 5/5/5 ISM14620P - - 20 m 

(carton de 

10 x 2,1 m)

 @Blanc polaire RAL 9003

 @moulures + couvercles de longueur 2,10 m

 @degré de protection : IP 40

 @ tenue mécanique : IK 07

 @ fond de moulure perforé tous les 10 cm

 @ cloison interne pouvant être découpée

 @PVC auto-extinguible, sans plomb et sans cadnium
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angles 

intérieurs

angles 

extérieurs

angles

plats à 90°

embouts

de fermeture

joints

de couvercle

té

de dérivation

réducteur en T (sortie haute) adaptateur pour 

appareillages Alréasortie haute 

12 x 20 mm

sortie haute 

18 x 45 mm

ISM14101P ISM14102P ISM14109P ISM14104P ISM14105P ISM14106P - - ISM14180P

ISM14201P ISM14202P ISM14209P ISM14204P ISM14205P ISM14206P - - ISM14280P

ISM14701P ISM14702P ISM14709P ISM14704P ISM14705P ISM14706P - - ISM14780P

ISM14501P ISM14502P ISM14509P ISM14504P ISM14505P ISM14506P ISM14507P - ISM14580P

ISM14201P ISM14202P ISM14209P ISM14204P ISM14205P ISM14206P - - ISM14280P

ISM14701P ISM14702P ISM14709P ISM14704P ISM14705P ISM14706P - - ISM14780P

ISM14401P ISM14402P ISM14409P ISM14404P ISM14405P ISM14406P ISM14407P - ISM14480P

ISM14501P ISM14502P ISM14509P ISM14504P ISM14505P ISM14506P ISM14507P - ISM14580P

ISM14601P ISM14602P ISM14609P ISM14604P ISM14605P ISM14606P - ISM14607P ISM14680P

 @PC/ABS sans halogène  @ kit de montage complet 

(adaptateur, support et 

embout) 

 @PVC auto-extinguible, 

sans plomb et sans cadnium

 @Blanc polaire RAL 9003

Moulures

Moulures PVC 
OptiLine Mini

1. Profi l

2. Couvercle

3. Angle intérieur

4. Angle extérieur

5. Angle plat à 90°

6. Té de dérivation

7. Réducteur en T (épanouisseur)

8. Joint de couvercle

9. Embout de fermeture

2

1

5

6

3
4

8

7

9
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Moulures PC/ABS (sans halogène)

nombre de

compartiment

section 

(mm)

capacité de câblage moulures + couvercles emballage angles 

intérieurs

angles 

extérieurs

angles 

plats à 90°1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² UTP/FTP sans fi xation 

adhésive

avec fi xation 

adhésive

moulures à un compartiment

12 x 20 7 5 4 2 ISM14130P ISM14135P 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

ISM14101P ISM14102P ISM14109P

moulures à plusieurs compartiments

18 x 35 9/9 7/7 5/5 3/3 ISM14430P - 40 m 

(carton de 

20 x 2,1 m)

ISM14401P ISM14402P ISM14409P

25 x 60 15/15/15 11/11/11 9/9/9 5/5/5 ISM14630P - 20 m 

(carton de 

10 x 2,1 m)

ISM14601P ISM14602P ISM14609P

 @Blanc polaire RAL 9003

 @moulures + couvercles de longueur 2,10 m

 @degré de protection : IP 40

 @ tenue mécanique : IK 07

 @ fond de moulure perforé tous les 10 cm

 @ cloison interne pouvant être découpée

 @PC/ABS auto-extinguible, sans 

halogène, sans plomb et sans cadnium

 @PC/ABS sans halogène

Moulures

Moulures PC/ABS 
OptiLine Mini

Accessoires

outil de découpe fi x câble fi x câble vis d'installation cheville à frapper

ISM10908 5401600 5401610 4020210 1150002

 @230 x 22 x 80 mm

 @permet une découpe rapide, 

droite et sans bavure des 

moulures PVC et PC/ABS

 @ l'unité

 @montage par clipsage sur la 

cloison intérieure de la moulure

 @ compatible uniquement avec 

les moulures à 2 compartiments 

15 x 35 et 18 x 35 mm

 @ lot de 10

 @montage par clipsage sur la 

cloison intérieure de la moulure

 @ compatible uniquement avec 

les moulures à 2 compartiments 

18 x 45 et 25 x 60 mm

 @ lot de 10

 @ø 5 x 32 mm

 @ tête cruciforme PH2

 @ tête de vis avec protection 

plastique

 @boîte de 100

 @ø 6 x 5 x 35 mm

 @pour béton, pierre, 

béton cellulaire, briques et 

plaque de plâtre

 @boîte de 100

Commandes d'éclairage simples

simple

allumage

va-et-vient poussoir

à fermeture

bipolaire ou 

permutateur

poussoir 

à fermeture

porte-étiquette

ALB61050P ALB61051P ALB61053P ALB61054P ALB61062P

Commandes d'éclairage doubles

double

va-et-vient

double poussoir 

O/F

va-et-vient + 

poussoir O/F

ALB61056P ALB61083P ALB61081P

Prises

prises de courant

(connexion rapide)

conjoncteur

en T

sortie TV RJ45

2P 2P+T cat. 6 STP

ALB61274P ALB61273P ALB61366P ALB61311P ALB61348P

Commandes d'éclairage lumineuses

va-et-vient poussoir O/F poussoir

à fermeture 

porte-etiquette

ALB61057P ALB61052P ALB61063P
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embouts de 

fermeture

joints de 

couvercle

té de 

dérivation

réducteur en T adaptateurs pour 

appareillages Alréasortie haute

12 x 20 mm

sortie haute

18 x 45 mm

ISM14104P ISM14105P ISM14106P - - ISM14180P

ISM14404P ISM14405P ISM14406P ISM14407P - ISM14480P

ISM14604P ISM14605P ISM14606P - ISM14607P ISM14680P

 @ kit de montage complet 

(adaptateur, support et 

embout) 

 @PVC auto-extinguible, 

sans plomb et sans cadnium

 @Blanc polaire RAL 9003

www. schneider-electric.fr

Qualité

Efficacité

les +
d'OptiLine
Mini & Alréa
u page A66

W idget

OPM

Appareillages Alréa

u page A66

Lampes de chantier

u page C42

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Goulottes PVC à clipsage direct
section

(mm)

nombre de 

compartiment

capacité de câblage en mm²

(taux de remplissage à 50 %)

position sans appareillage avec prises Altira

câbles 
courant fort 
ø12 mm
(3 x 2,5 mm2)

câbles 
courant 
faible 
FTP
(ø7 mm) 

câbles 
courant fort 
ø12 mm
(3 x 2,5 mm2)

câbles 
courant 
faible FTP
(ø7 mm)

goulottes + couvercles (3)

colisage                          réf. au mL
angles 

intérieurs

75 x 55 1 10 22 6 12 24 m (12 x 2 m) ISM10100P ISM10101P

24 m (8 x 3 m) ISM10110P

95 x 55 1 13 28 8 17 12 m (6 x 2 m) ISM10200P ISM10201P

140 x 55 2 (1) haut 8 20 4 11 12 m (6 x 2 m) ISM10300P ISM10301P

bas 8 20 5 15 12 m (4 x 3 m) ISM10310P

165 x 55 2 (2) haut 9 21 5 13 12 m (6 x 2 m) ISM10400P ISM10401P

bas 11 27 8 20

185 x 55 3 haut 8 20 3 10 8 m (4 x 2 m) ISM10500P ISM10501P

milieu 6 14 2 6

bas 8 20 5 16

 @Blanc polaire RAL 9003
 @goulottes + couvercles
 @degré de protection : IP 40, IK 07

 @goulottes et couvercles livrés ensemble 
dans des compartiments séparés d'un même 
carton

 @ fond de goulotte perforé tous les 25 cm
 @passage des câbles d'un compartiment à 

l'autre par trous prédécoupés tous les 25 cm
 @ fi lm de protection sur goulotte et couvercle
 @matériau : PVC sans plomb et sans cadnium

 @de 80° à 100°
 @PC/ABS

Accessoires 

u page G12

Appareillages Altira 

u page A70

Goulottes
et équipements 
de bureaux
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angles

extérieurs

angles plats

à 90°

tés de dérivation embouts joints de

traversée de paroi

joints

de fond75 mm 95 mm 140 mm

ISM10102P ISM10103P ISM10107P - - ISM10104P ISM10105P ISM10106P

ISM10202P ISM10203P ISM10207P ISM10208P - ISM10204P ISM10205P ISM10206P

ISM10302P ISM10303P ISM10207P ISM10208P ISM10308P ISM10304P ISM10305P ISM10306P

ISM10402P ISM10403P (4) ISM10207P ISM10208P ISM10308P ISM10404P ISM10405P ISM10406P

ISM10502P ISM10503P ISM10207P ISM10208P ISM10308P ISM10504P ISM10505P ISM10506P

 @de 75° à 135°
 @PC/ABS
 @1 pièce

 @ fond + couvercle
 @ jonction en L 

d'une goulotte 
verticale sur 
une goulotte 
horizontale de 
même dimension

 @PC/ABS
 @1 pièce

 @ vers une 
goulotte verticale 
75x55 mm

 @ vers une 
goulotte verticale 
95x55 mm

 @ vers une 
goulotte verticale 
140x55 mm

 @équipé de griffes 
anti-arrachement

 @ vissage possible 
pour plus de 
sécurité

 @PC/ABS
 @2 pièces

 @masquent 
le jour entre 
goulotte et mur ou 
goulotte et plafond 

 @PC/ABS
 @1 pièce

 @ kit composé d'un 
joint et de deux 
éclisses pour 
masquer le jour 
entre deux sections 
de goulotte

 @excellente tenue 
à l'arrachement

 @1 pièce
 @PC/ABS

 @ fond + couvercle
 @dérivation en T
 @PC/ABS
 @1 pièce

(1) Compartiments identiques.
(2) Compartiment inférieur à grande capacité pour câble réseaux.
(3) Chaque référence de "goulotte + couvercle" correspond à 1 m linéaire. Il faut donc commander une quantité multiple du colisage.
(4) Attention : du fait de ses deux compartiments asymétriques, l'angle plat réf. ISM10403P ne permet pas de réaliser deux angles successifs de sens opposé.

1. Goulotte
2. Couvercle
3. Angle intérieur
4. Angle extérieur
5. Angle plat à 90°
6. Embout
7. Joint de traversée de paroi
8. Joint de fond
9. Té de dérivation
10. Agrafe de retenue de câble
11. Cloison de séparation
12. Joint de couvercle
13. Éclisse de jonction
14.  Clip de verrouillage de l’appareillage
15. Joint de sol

Goulottes et équipements de bureaux

Goulottes PVC à clipsage direct
OptiLine 45

2

1

1

5

6

12

3

4

8

7

9

10
15

14

13

11

W idget
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Goulottes et équipements de bureaux

Goulottes PVC avec support d'appareillage et plaque de fi nition
OptiLine 70

(1) Chaque référence de "goulotte + couvercle" correspond à 1 m linéaire. Il faut donc commander une quantité multiple du colisage.

Goulottes PVC avec support d'appareillage et plaque de fi nition
section 

(mm)

nombre de 

compartiment

pour 

appareillage 

45 x 45 mm

pour 

appareillage 

à entraxe 

60 mm

capacité de câblage en mm² 

(taux de remplissage à 50 %)

position sans appareillage avec prises Altira

câbles 

courant fort 

ø12 mm

(3 x 2,5 mm2)

câbles 

courant 

faible 

FTP

(ø7 mm)

câbles 

courant fort 

ø12 mm

(3 x 2,5 mm2)

câbles 

courant 

faible 

FTP

(ø7 mm)

goulottes + couvercles (1)

colisage                    réf. au mL

80 x 55 1 b - 9 27 7 21 12 m (6 x 2 m) ISM11100P

95 x 55 1 b b 11 32 8 24 12 m (6 x 2 m) ISM11200P

120 x 55 1 b b 13 38 10 29 12 m (6 x 2 m) ISM11300P

155 x 55 2 b - haut 8 22 6 17 8 m (4 x 2 m) ISM11400P

bas 8 22 6 17

185 x 55 2 b b haut 10 30 8 24 8 m (4 x 2 m) ISM11500P

bas 10 30 8 24

 @Blanc polaire RAL 9003

 @pour l'installation de mécanismes au format 45 x 45 mm 

ou à entraxe 60 mm avec support d'appareillage

 @degré de protection : IP 40, IK 07

 @goulottes et couvercles livrés 

ensemble dans des compartiments 

séparés d'un même carton

 @ fond de goulotte perforé tous les 

25 cm

 @passage des câbles d'un 

compartiment à l'autre par trous 

prédécoupés tous les 25 cm

 @ fi lm de protection sur goulotte et 

couvercle

 @matériau : PVC sans plomb et 

sans cadnium

Accessoires 

u page G12

Supports d'appareillage 45 x 45 mm 

u page F12
Appareillage Odace

u page A8
Appareillage Ovalis

u page A2

Appareillages Altira 

u page A70
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angles intérieurs angles extérieurs angles plats à 90° tés de dérivation embouts joints de traversée

de paroi

joints de fond

ISM11101P ISM11102P ISM11103P - ISM11104P ISM11105P ISM11106P

ISM11201P ISM11202P ISM11203P ISM11107P ISM10204P ISM11205P ISM11206P

ISM11301P ISM11302P ISM11303P ISM11107P ISM11304P ISM11305P ISM11306P

ISM11401P ISM11402P ISM11403P ISM11107P ISM11404P ISM11405P ISM11406P

ISM11501P ISM11502P ISM11503P ISM11107P ISM10504P ISM11505P ISM11506P

 @ variables de 80° 

à 100°

 @1 pièce

 @ variables de 75° 

à 135°

 @1 pièce

 @ fond + couvercle

 @ jonction en L d'une 

goulotte verticale sur 

une goulotte 

horizontale de même 

dimension

 @1 pièce

 @ fond + couvercle

 @dérivation en T vers 

goulotte verticale 

80 x 55 mm

 @1 pièce

 @équipés de griffes 

anti-arrachement

 @ vissage possible 

pour plus de sécurité

 @2 pièces

 @masquent le jour 

entre goulotte et

mur, ou goulotte et 

plafond

 @1 pièce

 @ kit avec joint et deux 

éclisses

 @masquent le jour 

entre deux sections de 

goulotte

 @excellente tenue à 

l'arrachement

 @1 pièce

1. Goulotte

2. Couvercles

3. Angle intérieur

4. Angle extérieur

5.  Angle plat à 90° 

(fond + couvercle)

6. Embout

7. Joint de traversée de paroi

8. Joint de fond

9. Eclisse

10. Té de dérivation

11. Agrafe retenue de câble

12. Cloison de séparation

13. Joint de couvercle

14. Joint de sol

15.  Support d'appareillage à équiper : support + plaque de 

fi nition

16.  Support d'appareillage complet : support + prise Altira + 

plaque de fi nition

17. Boîte d'isolation

2

1

5

6

12

3

4

8

7

9

10

15

17

16

14

13

11
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Goulottes et équipements de bureaux

Goulottes aluminium à clipsage direct
OptiLine 45

Goulottes aluminium à clipsage direct
section 

(mm)

nombre de 

compartiment

capacité de câblage en mm² (taux de remplissage à 50 %)

position sans appareillage avec prises Altira

câbles courant 
fort ø12 mm
(3 x 2,5 mm2)

câbles courant 
faible FTP
(ø7 mm) 

câbles courant 
fort ø12 mm
(3 x 2,5 mm2)

câbles courant 
faible FTP
(ø7 mm)

goulottes + couvercles (1)

colisage                   réf. au mL

75 x 55 1 10 22 6 12 12 m (6 x 2 m) ISM10150

140 x 55 2 haut 8 20 4 11 6 m (3 x 2 m) ISM10350

bas 8 20 5 15

165 x 55 2 haut 9 21 5 13 6 m (3 x 2 m) ISM10450

bas (2) 11 27 8 20

185 x 55 3 haut 8 20 3 10 6 m (3 x 2 m) ISM10550

milieu 6 14 2 6

bas 8 20 5 16

 @degré de protection : IP 40, IK 07  @goulottes et couvercles livrés 
ensemble dans des compartiments 
séparés d'un même carton

 @ fond de goulotte perforé tous les 
25 cm

 @ fi lm de protection sur goulotte et 
couvercle

 @matériau : aluminium anodisé 
naturel

(1)  Goulottes aluminium OptiLine 45 pré-percées, disponibles sur demande.
Finition aluminium laqué blanc sur demande.
Chaque référence de "goulotte + couvercle" correspond à 1 m linéaire. Il faut donc commander une quantité multiple du colisage.
(2)  Compartiment inférieur à grande capacité pour câble réseaux.
(3)  Attention : du fait de ses deux compartiments asymétriques, l'angle plat réf. ISM10453 ne permet pas de réaliser deux angles successifs de sens opposé.

Accessoires

u page G12

 

Appareillages Altira 

u page A70
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angles

intérieurs

angles

extérieurs

angles plats

à 90°

tés de dérivation embouts joints pour

traversée de paroi

joints de fond

75 mm 140 mm

ISM10151 ISM10152 ISM10153 ISM10157 - ISM10154 ISM10155 ISM10156

ISM10351 ISM10352 ISM10353 ISM10357 ISM10358 ISM10354 ISM10355 ISM10356

ISM10451 ISM10452 ISM10453 (3) ISM10357 ISM10358 ISM10454 ISM10455 ISM10456

ISM10551 ISM10552 ISM10553 ISM10357 ISM10358 ISM10554 ISM10555 ISM10556

 @ variables de 80° 
à 100°

 @matériau : 
PC/ABS peint gris 
aluminium

 @1 pièce

 @ variables de 75° 
à 135°

 @matériau : 
PC/ABS peint gris 
aluminium

 @1 pièce

 @ fond + couvercle
 @ jonction en L 

d'une goulotte 
verticale sur une 
goulotte horizontale 
de même 
dimension

 @matériau : 
PC/ABS peint gris 
aluminium

 @1 pièce

 @ vers une goulotte 
verticale 
75 x 55 mm

 @ vers une goulotte 
verticale 
140 x 55 mm

 @équipés de griffes 
anti-arrachement

 @ vissage possible 
pour plus de 
sécurité

 @matériau : 
PC/ABS peint gris 
aluminium

 @2 pièces

 @masquent le jour 
entre goulotte et 
mur, ou goulotte et 
plafond

 @matériau : 
PC/ABS peint gris 
aluminium

 @1 pièce

 @ kit composé d'un 
joint et de deux 
éclisses pour 
masquer le jour 
entre deux sections 
de goulotte

 @excellente tenue 
à l'arrachement

 @matériau : 
PC/ABS peint gris 
aluminium

 @1 pièce

 @ fond + couvercle
 @dérivation en T
 @matériau : PC/ABS peint gris 

aluminium
 @1 pièce

1. Goulotte
2. Couvercle
3. Angle intérieur
4. Angle extérieur
5. Angle plat à 90°
6. Embout
7. Joint de traversée de paroi
8. Joint de fond
9. Té de dérivation
10. Agrafe de retenue de câble
11. Cloison de séparation
12. Joint de couvercle
13. Éclisse de jonction
14. Joint de sol
15. Kit de mise à la terre

2

1

1

5

6

12

3

4

8

7

9

10

1514

13

11
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Accessoires pour goulottes
OptiLine 45 et 70

Accessoires

outil de découpe clips de verrouillage

de l’appareillage

éclisses de jonction joints de couvercle agrafes retenue

de câble

accessoires goulottes PVC Optiline 45 à clipsage direct

ISM10908 ISM10906P ISM10904 ISM10903P ISM10901

accessoires goulottes PVC Optiline 70 avec support d'appareillage et plaque de fi nition

- - ISM11904 ISM11903P ISM11901

accessoires goulottes aluminium Optiline 45 à clipsage direct

- - ISM10904 ISM10951 ISM10901

permet une découpe rapide, 

droite et sans bavure des 

couvercles, cloisons de 

séparation et joints de sol

à monter de chaque côté d’une 

prise (simple, double ou triple) 

afi n d'en renforcer la résistance 

à l’arrachement

facilite l’assemblage et le 

respect de l'alignement entre 

deux goulottes

masque le jour éventuel entre 

deux couvercles de goulotte

se clipse en fond de goulotte 

pour maintenir les câbles en 

place durant la phase 

d’installation et ne gène pas le 

clipsage du couvercle

 @1 pièce  @matériau : PC/ABS

 @ couleur : Blanc polaire 

RAL 9003

 @10 pièces

 @matériau : PA

 @ couleur : blanc

 @10 pièces

 @Goulottes PVC

 _matériau : PC/ABS

 _ couleur : Blanc polaire 

RAL 9003

 @goulottes aluminium

 _matériau : PC/ABS peint

 _ couleur : alu

 @10 pièces

 @matériau : PA

 @ couleur :

 _ vert (Optiline 45)

 _ bleu (Optiline 70)

 @5 pièces

Accessoires pour goulottes et colonnes Optiline 70

supports d'appareillage 45 x 45 mm complets

(livrés avec prise Altira)

supports d'appareillage 45 x 45 mm complets

(livrés avec prise à détrompage Altira)

supports d'appareillage 45 x 45 mm à équiper

ISM15120P ISM15121P ISM15122P ISM15123P ISM15124P ISM15125P ISM15100P ISM15101P ISM15102P

 @1 prise simple 

45° ou 90°

 @1 prise double 

à 45°

 @1 prise triple à 

45°

 @1 prise simple 

45° ou 90°

 @1 prise double 

à 45°

 @1 prise triple 

à 45°

 @pour 1 poste

45 x 45 mm

 @pour 2 postes

45 x 45 mm

 @pour 3 postes

45 x 45 mm

 @ composition : 1 support d'appareillage, 1 prise Altira déjà clipsée et 1 plaque de fi nition

 @ les supports d'appareillage sont jumelables entre eux : pas de jour entre les plaque de fi nition

 @matériau : PC/ABS

 @avec prise standard Altira

 @ couleur : Blanc Polaire RAL 9003

 @1 pièce

 @ composition : 1 support d'appareillage et 

1 plaque de fi nition à équiper avec des mécanismes 

d'appareillage au format 45 x 45 mm (Altira, …)

 @ les supports d'appareillage sont jumelables entre 

eux : pas de jou r entre les plaque de fi nition

 @matériau : PC/ABS

 @ couleur : blanc Polaire RAL 9003

 @1 pièce

Appareillages 

Altira 

u page A70

Colonnes aluminium OptiLine 70

u page G23
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cloisons de séparation joints de sol supports pour disjoncteur couvercles

ISM10902 ISM10905P ISM10907P ISM10900P

ISM10902 ISM10905P - ISM11900P

ISM10902 ISM10905P ISM10957 ISM10950

se clipse en fond de goulotte pour 

séparer physiquement les câbles de 

courant fort et de courant faible dans le 

même compartiment de goulotte

obture un espace de 10 à 15 mm entre

la goulotte et le sol grâce à sa bavette 

souple

- pièce de rechange pour goulotte 

OptiLine

 @24 m (24 x 1 m)

 @matériau : PVC

 @ couleur : blanc RAL 9010

 @24 m (12 x 2 m)

 @matériau : PVC

 @ couleur : blanc Polaire RAL 9003

 @ capacité : 2 modules de 18 mm

 @matériau : ASA + PC

 @ couleur : Blanc polaire RAL 9003

avec couvercle gris fumé transparent

 @1 pièce

 @24 m (12 x 2 m)

 @ livré avec un fi lm de protection

 @matériau : PVC ou aluminium anodisé

 @ couleur : Blanc polaire RAL 9003 

ou alu

support d'appareillage

à entraxe 60 mm

boîtiers d'isolation répartiteurs

à connexion 

rapide

bornes

de terre

clips de mise

à la terre

kits de mise

à la terre

ISM15003 ISM15010 ISM15011 ISM15004 ISM15002 ISM10952 ISM10953 ISM10954

 @ composition : 

1 plaque de fi xation et 2 vis

 @à équiper d'un 

appareillage à encastrer 

(Altira, Odace, Unica … 

avec support de fi xation)

 @ s'utilise dans une goulotte 

horizontale ou verticale

 @ jumelables entre eux pour 

une utilisation avec plaques 

double ou triple entraxe 

71 mm

 @matériau : PC/ABS

 @1 pièce

 @pour un support 

d'appareillage 

1 poste

 @pour un support 

d'appareillage 

2 postes

 @à monter dans 

leur logement dans 

les boîtiers 

d'isolation

 @16 A / 250 V, 

3 x 2,5 mm2

 @matériau : PPO, 

cuivre

 @10 pièces

 @à monter dans 

leur logement dans 

les boîtiers 

d'isolation

 @pour câbles de 

2 x 4 mm2 max

 @matériau : 

cuivre, à 

revêtement 

électrolytique

 @20 pièces

 @permet de 

raccorder la 

goulotte à un câble 

de terre

 @matériau : acier

 @20 pièces

 @L = 150 mm  @L = 300 mm

 @ câble souple 2,5 mm2 vert/

jaune avec cosse aux 

extrémités @ se montent à l'arrière des supports 

d'appareillage pour une isolation 

renforcée

 @équipés de 2 serre-câbles rapides 

(rouges) et d'attaches pour colliers 

plastiques

 @peuvent recevoir un répartiteur 

ISM15004 et une borne de terre 

ISM15002

 @entrées prédécoupées pour l’insertion 

du câble d’appareillage pré-câblé

 @matériau : PC/ABS, PA

W idget
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Colonnes aluminium à clipsage direct
OptiLine 45

Colonnes autoporteuses

a
a b

colonnes mobiles colonnes fi xes à vérin

colonne 1 face (89x68 mm)

2 2

1
anodisé ISM20130 ISM20112 ISM20114 ISM20100 ISM20102 ISM20104 ISM20120

Blanc polaire

RAL 9003 (3)

 ISM20131P  ISM20113P  ISM20115P ISM20101P ISM20103P ISM20105P ISM20121P

colonne 2 faces (90x116 mm)

1

2 2
3

anodisé ISM20132 ISM20116 ISM20118 ISM20106 ISM20108 ISM20110 ISM20122

Blanc polaire

RAL 9003 (3)

ISM20133P ISM20117P ISM20119P ISM20107P ISM20109P ISM20111P ISM20123P

 @a = 2,15 m  @a = 2,45 m  @a = 2,90 m  @a = 2,54 m

 @2,70 y b y 

3,10 m

 @a = 2,94 m

 @3,10 y b y 

3,50 m

 @a = 3,34 m

 @3,50 y b y 

3,90 m

 @a = 3,74 m

 @3,90 y b y 

4,30 m

 @ composition :

 _ un corps de colonne vide avec couvercle (2)

 _ un profi lé (2) de séparation courant fort / courant 

faible (1 longueur de 50 cm par face)

 _ un serre-câble (2)

 _ un embout inférieur (hauteur : 35 mm) et un embout 

supérieur

 _ un conduit fl exible avec raccord (longueur 2 m)

 _ un kit (2) de mise à la terre

 @ socle et appareillage à commander séparément

 @ capacité de câblage en mm2 (remplissage à 50%) :

 _ compartiment n°1: 900 (1)

 _ compartiment n°2 : 553

 @ composition : 

 _ un corps de colonne vide avec couvercle (2)

 _ un profi lé (2) de séparation courant fort / courant faible (1 longueur de 

50 cm par face)

 _ un serre-câble (2)

 _ un embout inférieur (hauteur : 35 mm), un ancrage au sol, un embout 

supérieur

 _ un vérin de compression réglable

 _ un joint de faux-plafond

 _ un kit (3) de mise à la terre

 @ réglage de hauteur : 400 mm

 @appareillage à commander séparément

 @ capacité de câblage en mm2 (remplissage à 50%) :

 _ compartiment n°1: 1874

 _ compartiment n°2 : 435

 _ compartiment n°3 : 900

Accessoires et pièces 

de rechange 

u page G16

(1) Capacité de câblage sans séparation de cloison : 2110 mm2.
(2) Un élément par face.
(3) Délais, nous consulter.

Appareillages Altira 

u page A70

Colonnes aluminium OptiLine 70

u page G23
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Colonnes partielles autoporteuses

a

b

a

b

c

colonnes mobiles (1) colonnes fi xes à vérin (1)

colonne 4 faces (149x140 mm)

1

anodisé ISM20146 ISM20148 ISM20150 ISM20140 ISM20142 ISM20144

Blanc polaire

RAL 9003 (3)

ISM20147P ISM20149P ISM20151P ISM20141P ISM20143P ISM20145P

 @a = 2,15 m  @a = 2,45 m  @a = 2,90 m  @a = 2,51 m

 @2,70 y b y 3,10 m

 @a = 2,91 m

 @3,10 y b y 3,50 m

 @a = 3,31 m

 @3,50 y b y 3,90 m

 @ composition :

 _ un corps de colonne vide avec couvercles en PVC Blanc 

polaire RAL 9003 (2)

 _ un tube de séparation courant fort / courant faible

 _ serre-câble (2)

 _ un embout inférieur (hauteur : 35 mm) et un embout 

supérieur

 _ un conduit fl exible avec raccord (longueur 2 m)

 _ un kit (2) de mise à la terre

 @ socle à commander séparément

 @hauteur appareillable (b) : 558 mm

 @ capacité : 10 modules 45 x 45 mm par face

 @appareillage à commander séparément

 @ capacité de câblage en mm2 (remplissage à 50%) :

compartiment n°1 : 6983 (1)

 @ composition :

 _ un corps de colonne vide (ø 65 mm) avec couvercles en 

PVC Blanc polaire RAL 9003 (2)

 _ tube de séparation courant fort / courant faible 

 _ un serre-câble (2)

 _ un embout inférieur (hauteur : 35 mm), un ancrage au sol, 

un embout supérieur

 _ un vérin de compression réglable

 _ un joint de faux-plafond

 _ un kit (3) de mise à la terre

 @ réglage de hauteur : 400 mm

 @hauteur appareillable (c) : 558 mm

 @ capacité : 10 modules 45 x 45 mm par face

 @appareillage à commander séparément

 @ capacité de câblage en mm2 (remplissage à 50%) : 

compartiment n°1 : 6983 (1)

Accessoires

pour colonnes mobiles pour colonnes fi xes à vérin

socles rond socle restangulaire pots pour dalle de faux-plafond pieds pour alimentation

par passage de plancher

ISM20808 ISM20809 ISM20812P ISM20820 ISM20821

 @29 x ø 317 mm

 @ se fi xe sur le pied de la colonne au 

moyen de 2 boulons M6 (livrés)

 @matière : fonte d'aluminium 

(masse : 11 kg)

 @ convient indifféremment aux 

colonnes 1 et 2 faces

 @33 x 250 x 346 mm

 @ intègre un arceau métallique 

escamotable pour un positionnement 

contre un mur ou au dos d'une autre 

colonne

 @ se fi xe sur le pied de la colonne au 

moyen de 2 boulons M6 (livrés)

 @matière : fonte d'aluminium 

(masse : 11 kg)

 @dimensions déployées : 

420 x 346 mm

 @uniquement pour une colonne 1 face

 @89 x ø ext. 161 mm

 @permet le passage du conduit fl exible 

dans le faux-plafond (trou de ø 125 mm)

 @ verrouiller par 3 agrafes (livrées)

 @un anneau de blocage (livré) sert de 

gabarit de perçage (ø 125 mm) et 

solidarise le fl exible avec le pot

 @ couleur : Blanc polaire RAL 9003

 @pour colonne 

1 face

 @pour colonne 

2 faces

 @ remplace le pied d'origine de la 

colonnette pour jonction avec le passage 

de plancher

 @ fourni avec un joint d’étanchéité

 @matériau : aluminium laqué

 @ couleur : gris aluminium RAL 9007

 @dimensions : 38 x 125 x 102 

(38 x 125 x 156 pour le pied 2 faces)

 @ne convient pas aux colonnes 

partielles

(1) Capacité de câblage dans le profi l cylindrique : 1267 mm2.
(2) Un élément par face.
(3) Délais, nous consulter.
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Accessoires pour colonnes
OptiLine 45 

Accessoires et pièces de rechange pour colonnes mobiles et fi xes à vérin

profi lés de séparation joncs d'habillage supports pour disjoncteur couvercles (pièce de rechange)

ISM20825 ISM20822 ISM20823P ISM20824 ISM10957 ISM10907P ISM10950 ISM10960P ISM10900P

 @permet de compléter le profi lé 

déjà livré avec chaque 

colonnette pour séparer courant 

fort et courant faible sur toute la 

hauteur 

 @L = 500 mm

 @10 pièces

 @montage par clipsage

 @matériau : ABS sans 

composant halogène

 @ couleur : blanc RAL 9010

 @Gris  @Blanc polaire 

RAL 9003

 @Orange  @Gris  @Blanc polaire 

RAL 9003

 @aluminium 

anodisé

 @aluminium 

Blanc polaire 

RAL 9003

 @PVC Blanc 

polaire 

RAL 9003

 @ se posent dans les rainures latérales des 

colonnes pour les personnaliser

 @5 m (1 x 5 m)

 @matériau : caoutchouc silicone

 @1 pièce

 @ capacité : 2 modules de 

18 mm

 @matériau : ASA + PC

 @ couleur : gris ou blanc avec 

couvercle gris transparent

 @24 m (12 x 2 m)

 @ livré avec un fi lm de protection

 @matériau : aluminium anodisé ou PVC

1. Corps de colonne

2. Couvercle(s)

3.  Profi lé(s) de séparation

courant fort/courant faible

4. Serre-câble(s)

5. Embout inférieur

6. Socle

7. Embout supérieur

8. Conduit fl exible avec raccord

9. Pot pour dalle de faux-plafond

10. Fixation à la dalle béton du plafond

11. Fixation au chemin de câbles

12. Kit de mise à la terre

13. Ancrage au sol

14. Joint de faux-plafond

15.  Vérin de compression 

réglable de 0 à 400 mm

Colonnes autoporteuses
fi xes à vérin

2

1
3

4

12

7

2

1

12

3

47

15

14

5

13

Accessoires et pièces de rechange pour colonnes mobiles et fi xes à vérin

  

fi xations du fl exible joints de faux-plafond fi xation du fl exible

à la dalle

conduits fl exibles clips de mise à la terre kits de mise à la terre

ISM20813 ISM20815 ISM20810P ISM20811P ISM20816 ISM20806 ISM20807 ISM10952 ISM10953 ISM10954

 @pour 

chemin de 

câble

 @pour 

Canalis

 @pour 

colonne 

1 face

 @pour 

colonne 

2 faces

 @destiné à raccorder 

le fl exible des colonnes 

mobiles au plafond ou 

au mur (livré sans vis) 

 @1 pièce

 @2 m gris  @2 m blanc

RAL 9010

 @matériau : acier

 @ clips permettant de 

raccorder le corps de la 

perche à un câble de terre

 @20 pièces

 @L = 

150 mm

 @L = 

300 mm

 @ sert à fi xer le fl exible des 

colonnes mobiles à un 

chemin de câble (ou à une 

canalisation préfabriquée 

Canalis)

 @ livré avec vis

 @1 pièce

 @autoadhésif

 @ fendu pour une pose 

a posteriori

 @ couleur : blanc Polaire 

RAL 9003

 @matériau : polystyrène

 @1 pièce

 @ ils autorisent le 

déplacement du bureau 

dans un rayon de 1,5 m 

 @dimensions : 

2000 mm x ø 55 mm

 @matériau : polyuréthane 

avec fi l acier

 @1 pièce

 @ kit de mise à la terre 

entre un corps de colonne 

et son couvercle 

 @ câble souple 2,5 mm2 

vert/jaune avec cosse aux 

extrémités

 @10 pièces

Colonnes autoporteuses mobiles

2

1

5

6

12

3

4
8

7

9
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Passages de plancher 
OptiLine 45 

Passages de plancher

passages de plancher

PVC aluminium

 ISM20817  ISM20857

 @28 m (14 x 2 m)  @8 m (4 x 2 m)

 @permet de protéger les câbles cheminant au sol

 @peut se raccorder à une goulotte, colonne ou colonnette

 @ fond à 3 compartiments + couvercle

 @dimensions (H x P) : 18 x 75 mm

 @matériau : PVC ou aluminium

 @ couleur : gris RAL 7030

 @degré de protection : IP 40

W idget

OP45

Accessoires

dérivation

(d'une goulotte vers le passage de plancher)

joints de couvercle angles plat à 90° pieds de colonne ou colonnette

pour jonction avec le passage de plancher

 ISM20826P  ISM20827  ISM20818  ISM20819  ISM20820  ISM20821

 @Blanc polaire RAL 9003  @gris aluminium  @masque le jour éventuel 

entre 2 passages de 

plancher en PVC

 @10 pièces

 @ compatible uniquement 

avec les passages de 

plancher en PVC

 @matériau : PVC

 @ couleur : gris RAL 7030

 @10 pièces

 @pour jonction à angle 

droit de 2 passages de 

plancher en PVC

 @ compatible uniquement 

avec les passages de 

plancher en PVC

 @matériau : PVC

 @ couleur : gris RAL 7030

 @pour colonne ou 

colonnette 1 face

 @pour colonne ou 

colonnette 2 faces

 @ s'utilisent entre une goulotte à ouverture 45 mm en 

face avant et le passage de plancher

 @1 pièce

 @ réglage en hauteur possible

 @matériau : PC/ABS peint

 @ remplacent le pied d'origine de la colonne ou 

colonnette pour jonction avec le passage de plancher

 @1 pièce

 @matériau : aluminium laqué

 @ couleur : gris aluminium RAL 9007

1. Fond de passage de plancher

2. Couvercle de passage de plancher

3. Joint de couvercle

4. Angle plat à 90°

5. Dérivation d'une goulotte vers le passage de plancher

6. Pied de colonne ou colonnette pour jonction avec passage de plancher

1

2

3

4

5

1

6

2
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Goulottes et équipements de bureaux

Colonnettes aluminium à clipsage direct
OptiLine 45

1. Corps de colonnette vide

2.  Profi lé(s) de séparation courant fort / courant faible (3) 

(1 longueur de 50 cm par face)

3. Couvercle(s) (3)

4. Serre-câble (s) (3)

5.  Pied de fi xation pour alimentation par plancher technique 

(livré avec la colonnette)

6.  Pied de fi xation pour alimentation par passage de plancher 

(fourni avec joint d'étanchéité) (à commander séparément)

7. Embout supérieur

8. Kit(s) de mise à la terre (3)

(3) Quantité suivant nombre de face

Colonnettes

colonnettes

aluminium anodisé

colonnettes

aluminium Blanc polaire

RAL 9003 (1)

colonnettes 1 face (89x68 mm)

2 2

1
alimentation

par plancher technique

h = 0,43 m ISM20210 ISM20211P

h = 0,70 m ISM20200 ISM20201P

alimentation

par passage de plancher

h = 0,43 m ISM20215 ISM20216P

h = 0,70 m ISM20205 ISM20206P

colonnettes 2 faces (90x116 mm)

1

2 2
3

alimentation

par plancher technique

h = 0,43 m ISM20212 ISM20213P

h = 0,70 m ISM20202 ISM20203P

alimentation

par passage de plancher

h = 0,43 m ISM20217 ISM20218P

h = 0,70 m ISM20207 ISM20208P

 @appareillage à commander séparément 

 @matériau : aluminium anodisé naturel ou Blanc polaire RAL 9003

 @ capacité de câblage en mm² (remplissage à 50%)  :

 _ 1 face :

compartiment n°1 : 900 (2)

compartiment n°2 : 553

 _ 2 faces :

compartiment n°1 : 1874

compartiment n°2 : 435

compartiment n°3 : 900

(1) Délais, nous consulter.

(2) Capacité de câblage sans séparation de cloison : 2110 mm2.

1

7

5

2

2

3

4

8

6
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Accessoires et pièces de rechange pour colonnettes

pieds pour alimentation

par passage de plancher

clips de mise à la terre kits de mise à la terre profi lés de séparation

ISM20820 ISM20821 ISM10952 ISM10953 ISM10954 ISM20825

 @1 pièce (1 face)  @1 pièce (2 faces)  @20 pièces

 @ clips permettant de raccorder le corps 

de la colonnette à un câble de terre

 @matériau : acier

 @L = 150 mm  @L = 300 mm  @L = 500 mm

 @10 pièces

 @permet de compléter le profi lé déjà 

livré avec chaque colonnette pour 

séparer courant fort et courant faible sur 

toute la hauteur (montage par clipsage)

 @matériau : ABS sans composant 

halogène

 @ couleur : blanc RAL 9010

 @ remplace le pied d'origine de la 

colonnette pour jonction avec le passage 

de plancher

 @ fourni avec un joint d’étanchéité

 @matériau : aluminium laqué

 @ couleur : gris aluminium RAL 9007

 @10 pièce

 @ kits de mise à la terre entre un corps 

de colonnette et son couvercle

 @ câble souple 2,5 mm2 vert/jaune avec 

cosse aux extrémités

Accessoires et pièces de rechange pour colonnettes

joncs d'habillage support pour disjoncteur couvercle (pièce de rechange)

ISM20822 ISM20823P ISM20824 ISM10957 ISM10907P ISM10950 ISM10960P ISM10900P

 @Gris  @Blanc Polaire 

RAL 9003

 @Orange  @Gris  @Blanc Polaire 

RAL 9003

 @aluminium 

anodisé

 @aluminium Blanc 

polaire RAL 9003

 @PVC Blanc 

polaire RAL 9003

 @5 m (1 x 5 m)

 @ se posent dans les rainures latérales des colonnettes pour 

les personnaliser

 @matériau : caoutchouc silicone

 @1 pièce

 @ capacité : 2 modules de 18 mm

 @matériau : ASA + PC

 @ couleur : gris ou blanc avec couvercle 

gris transparent

 @24 m (12 x 2 m)

 @ livré avec un fi lm de protection

 @matériau : aluminium anodisé ou PVC

Accessoires pour trappe

adaptateur pour fl exible fl exible outil de montage

INS40551 ISM50850 ISM50852

 @1 pièce 39 x 64 x 80 mm

 @ s'adapte sur la trappe réf. INS40550 pour permettre 

le passage du fl exible réf. ISM50850 (presse-étoupe 

fourni)

 @1 pièce de 2 m ø 25 mm

 @gris métallisé

 @permet le passage des câbles de la trappe vers 

le poste de travail à l'aide de l'outil réf. ISM50852

 @1 pièce

 @outil permettant la mise en place des câbles dans 

le fl exible réf. ISM50850

Solution multi-usages pour planchers techniques

trappe colonnette 2 faces

INS40550 ISM20220 ISM20221P

 @1 pièce ø ext. 147, haut. 38 mm

 @permet de recevoir une colonnette réf. ISM20220 ou un fl exible 

passe-câbles réf. ISM50850 (avec l'adaptateur réf. INS40551)

 @ trou ø 127 mm

 @protége contre les poussières et le nettoyage

 @ couvercle en deux parties

 @ système de fi xation intégré

 @montage par serrage

 @matériau : zinc, chrome

 @aluminium anodisé  @aluminium blanc Polaire RAL 9003

 @1 pièce h = 0,43 m

 @appareillage à commander séparément

 @matériau : aluminium, anodisé naturel ou laqué blanc Polaire RAL 9003

 @ composition identique aux colonnettes standard

W idget
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Boîtes de Sol 
OptiLine 45

Boîtes de sol

plastique métallique plastique métallique plastique métallique 

ISM50624 ISM51624 ISM50636 ISM51636 ISM50638 ISM51638

 @72 x 199 x 199 mm  @83 x 199 x 199 mm  @72 x 199 x 276 mm  @83 x 199 x 276 mm  @72 x 199 x 276 mm  @83 x 199 x 276 mm

 @4 postes 45 x 45 mm

 @2 supports d'appareillage pour :

 _ 2 x 2 prises simples

 _ ou 2 blocs doubles

 @6 postes 45 x 45 mm

 @3 supports d'appareillage pour :

 _ 3 x 2 prises simples

 _ ou 3 blocs doubles

 @8 postes 45 x 45 mm

 @2 supports d'appareillage pour :

 _ 4 x 2 prises simples

 _ ou 4 blocs doubles

 @boîtes pour plancher technique et dalle béton

 @ composition :

 _ un cadre équipé de 4 griffes de fi xation rapide

 _ un couvercle avec une réservation pour une garniture jusqu'à 6 mm d'épaisseur pour les boîtes plastiques et 15 mm pour les boîtes métalliques (garniture non fournie)

 _ supports d'appareillage pour mécanismes au format 45 x 45 mm

 _ un guide de sortie de câbles

 _ serre-câbles

 _ cloisons de séparation courant fort / courant faible

 _ un gabarit de perçage

 @degré de protection : IP 20

 @ charge maximale (selon EN 50085-2-2) (1) : 

 _ boîtes plastiques : 500 N

 _ boîtes métalliques : 1000 N

 @matériau : PA6 avec 30 % de billes de verre ou métal, acier, PC + ABS

 @ couleur : gris

 @ conformes aux normes IEC 1084-1, IEC 1084-2-4, SS 424 10 32: 1989 et certifi cations 73/23/EEC et 93/68/EEC

(1) Pour une surface d'appui au sol de diamètre 130 mm.

Support 

d'appareillage 

Réglage de la hauteur 

des supports d'appareillage 

pour utilisation dans un plancher 

technique d'une profondeur 

minimum de 70 mm

Sortie de câble 

escamotable

avec mousse 

et poignée de levage

Couvercle avec 

réservation pour 

une garniture 

jusqu'à 6 mm

Griffes de 

fi xation rapide

Disjoncteur 

2 modules de 18 mm

Support 

d'appareillage

Support 

disjoncteur

Boîte de fond

Capot de 

protection

Installation d'un disjoncteur

Espace intérieur

de 22 à 52 mm

Couvercle à charnière 

à sens d'ouverture 

réversible

Trappes de passage de câbles

33 x 199 x 199 mm (H x L x P) 33 x 199 x 276 mm (H x L x P)

ISM50520 ISM50530

 @ trappes pour plancher technique et dalle béton

 @ composition :

 _ un cadre équipé de quatre griffes de fi xation rapide

 _ un couvercle avec réservation pour une garniture jusqu'à 6 mm (garniture non fournie) 

 _ un gabarit de perçage

 @matériau : PA6 avec 30% de billes de verre, acier

 @ couleur : gris
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Accessoires pour encastrement en dalle béton

boîtes d'encastrement plastique

ISM50320 ISM50330

 @1 pièce 

 @pour boîte de sol réf. ISM50624 et trappe réf. ISM50520

 @prédéfonçages pour canalisations de sol largeur 150 mm 

maximum

 @profondeur réglable de 75 à 95 mm

 @H x L x P : 75-95 x 188 x 188 mm

 @1 pièce 

 @pour boîtes de sol réf. ISM50636 et réf. ISM50638 et trappe 

réf. ISM50530

 @prédéfonçages pour canalisations de sol largeur 200 mm 

maximum

 @profondeur réglable de 75 à 95 mm

 @H x L x P : 75-95 x 188 x 265 mm

Accessoires de montage

 + 

boîtes de fond kit pour disjoncteur

ISM50800 ISM50801 ISM50811P

 @10 pièces

 @pour support d'appareillage 

des boîtes de sol réf. ISM50624 

et réf. ISM50636

 @10 pièces

 @pour support d'appareillage 

de la boîte de sol réf. ISM50638

 @1 pièce

 @ composition : un support disjoncteur à fi xer dans une boîte 

de fond et un capot de protection (couleur fumée)

 @encombrement : 2 postes

 @ couleur : Blanc Polaire RAL 9003 @elles se clipsent par l'arrière du support d'appareillage pour 

l'obtention d'un indice de protection IP 20

 @elles sont nécessaires pour l'installation du kit disjoncteur

Garnitures

garnitures pour couvercle de boîtes et trappes de sol

ISM50807 ISM50817 ISM50808 ISM50818

 @ linoléum  @ inox  @ linoléum  @ inox

 @1 pièce

 @pour boîte de sol réf. ISM50624 et trappe réf. ISM50520

 @1 pièce

 @pour boîtes de sol réf. ISM50636 et réf. ISM50638 et trappe 

réf. ISM50530

 @pour boîtes de sol 12 postes : nous consulter

 @matériau : Linoléum gris ou inox autoadhésif

Pièces de rechange

supports d'appareillage griffes de fi xation des boîtes de sol

ISM50809N ISM50810N ISM50823

 @6 pièces

 @pour boîtes de sol 

réf. ISM50624 et réf. ISM50636

 @pour 2 prises simples ou 1 bloc 

double

 @4 pièces

 @pour boîte de sol réf. ISM50638

 @pour 2 x 2 prises simples ou 

2 blocs doubles

 @2 pièces

 @pour remplacer les 4 griffes il faut commander 2 sachets

 @pour la prise en sandwich des planchers techniques de 23 à 

56 mm

 @nécessite la dépose des 4 griffes de fi xation rapide des boîtes 

de sol

 @pièce de rechange pour clipsage direct des mécanismes au 

format 45 x 45 mm

 @matériau : PC/ABS gris anthracite
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Boîtiers de prises 
OptiLine 45

Boîtiers de prises vides à équiper

ISM20420 ISM20421 ISM20422 ISM20423 ISM20424

 @3 modules 45x45 mm

 @H x L x P : 60 x 60 x 195 mm

 @4 modules 45x45 mm

 @H x L x P : 60 x 60 x 240 mm

 @5 modules 45x45 mm

 @H x L x P : 60 x 60 x 285 mm

 @6 modules 45x45 mm

 @H x L x P : 60 x 60 x 330 mm

 @8 modules 45x45 mm

 @H x L x P : 60 x 60 x 420 mm

 @pour goulottes et colonnes OptiLine 70

 @ composition : 1 boîtier, 2 embouts, 1 câble de mise à la terre et vis (livré sans couvercle)

 @matériau : aluminium, anodisé naturel

 @à compléter avec de l'appareillage 45 x 45 mm à commander séparément

Boîtiers de prises équipés

à connecter (connecteur mâle Wieland® GST18)

ISM20430 ISM20431 ISM20432 ISM20433 ISM20434

à câbler (bornier)

ISM20435 ISM20436 ISM20437 ISM20438 ISM20439

 @4 prises de courant 2P+T

 @H x L x P : 62 x 60 x 285 mm

 @5 prises de courant 2P+T

 @H x L x P : 62 x 60 x 330 mm

 @4 prises de courant 2P+T et 

disjoncteur différentiel Ph+N 

16 A (30 mA)

 @H x L x P : 88 x 60 x 420 mm

 @3 prises de courant 2P+T et 

3 prises 2P+T à détrompage

 @H x L x P : 62 x 60 x 465 mm

 @4 prises 2P+T à détrompage

 @H x L x P : 62 x 60 x 285 mm

 @pour goulottes et colonnes OptiLine 70

 @ composition : 1 boîtier monté câblé, prises de courant 45x45 mm Altira

 @matériau : aluminium, anodisé naturel

Accessoires de montage pour colonnes OptiLine 70

kits de montage sur colonnes (2 pièces)

ISM20425 ISM20426 ISM20427 ISM20428 ISM20429 ISM20451

 @pour boîtiers 3 modules

 @195 mm

 @pour boîtiers 4 modules 

 @240 mm

 @pour boîtiers 5 modules

 @285 mm

 @pour boîtiers 6 modules

 @330 mm

 @pour boîtiers 8 modules 

 @420 mm

 @pour boîtiers 9 modules

 @465 mm

 @profi lés aluminium permettant le montage des boîtiers de prises dans les colonnes OptiLine 70

Accessoires de montage

bornier support de fi xation universelle  plaque de fi xation murale

ISM20450 INS40702 INS40700

 @bornier de connexion des courants forts avec 

serre-câble et couvercle (1 module)

 @H x L x P : 30 x 40 x 75 mm

 @ trois positions de montage

 @ commander deux plaques par boîtier de prises

 @matériau : acier zingué

 @H x L x P : 5 x 30 x 70 mm

 @ trois positions de montage

 @matériau : acier zingué

 @H x L x P : 5 x 30 x 195 mm

Boîtiers de prises sur 

mesure réalisés selon vos 

spécifi cations techniques

u  nous consulter

Appareillages 

Altira 

u page A70
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Colonnes aluminium 
OptiLine 70

Colonnes autoporteuses pour boîtiers de prises

a b (1) a

colonnes fi xes à vérin colonnes mobiles

colonnes 

1 face 

(61x120 mm)

1 3
2 ISM20500 ISM20501 ISM20520 -

colonnes 

2 faces 

(120x118 mm)

1

3
2 4

ISM20505 ISM20506 - ISM20521

 @a = 3,07 m

 @3,17 y b y 3,57 m

 @a = 4,07 m

 @4,17 y b y 4,57 m

 @a = 2,38 m  @a = 2,42 m

 @ composition :

 _ un corps de colonne vide avec couvercle (2)

 _ profi lé (2) de séparation courant fort / 

courant faible (1 longueur de 50 cm par face)

 _ serre-câble (2)

 _ un embout inférieur, un ancrage au sol, 

un embout supérieur

 _ un vérin de compression réglable

 _ un joint de faux-plafond

 _ kit (2) de mise à la terre

 @ réglage de hauteur : 400 mm

 @appareillage et support d'appareillage ou 

boîtier de prises et kit de montage sur colonne 

à commander séparément

 @ composition :

 _ un corps de colonne vide avec couvercle (2)

 _ profi lé (2) de séparation courant fort / 

courant faible (1 longueur de 50 cm par face)

 _ serre-câble (2)

 _ un embout inférieur et un embout supérieur

 _ un conduit fl exible avec raccord (longueur 2 m)

 _ kit (2) de mise à la terre

 @appareillage et support d'appareillage ou 

boîtier de prises et kit de montage sur colonne 

à commander séparément 

 @ socle à commander séparément

 @ capacité de câblage (mm²) (remplissage à 50%) :

 _ compartiment 1 : 1 face 709, 2 faces 2490

 _ compartiment 2 : 1 face 452, 2 faces 735

 _ compartiment 3 : 1 face 1103, 2 faces 450

 _ compartiment 4 : 2 faces 1126

Accessoires

socles rond socle restangulaire pots pour dalle de faux-plafond

1 face 2 faces 1 face 1 face 2 faces

ISM20808 ISM20808 ISM20809 ISM20812P ISM20812P

 @29 x Ø 317 mm

 @ convient indifféremment aux colonnes 

simple ou double face

 @ se fi xe sur le pied de la colonne au moyen 

de 2 boulons M6 (livrés)

 @matière : fonte d'aluminium 

(masse : 11 kg)

 @33 x 250 x 346 mm

 @ intègre un arceau métallique 

escamotable pour un positionnement 

contre un mur ou au dos d'une autre 

colonne

 @ convient uniquement aux colonnes 

simple face

 @ se fi xe sur le pied de la colonne au moyen 

de 2 boulons M6 (livrés)

 @matière : fonte d'aluminium (masse : 11 kg)

 @dimensions déployées : 420 x 346 mm

 @89 x ø ext. 161 mm

 @permet le passage du conduit fl exible 

dans le faux-plafond (trou de ø 125 mm)

 @ verrouiller par 3 agrafes (livrées)

 @un anneau de blocage (livré) sert de 

gabarit de perçage (ø 125 mm) et 

solidarise le fl exible avec le pot

 @ couleur : blanc Polaire RAL 9003

(1) Hauteur du vérin seul : 167 mm.
(2) Un élément par face.

1. Corps de colonne

2.  Profi lé(s) de séparation

courant fort/courant faible

3. Couvercle(s)

4. Embout inférieur

5. Embout supérieur

6. Serre-câble(s)

7. Conduit fl exible avec 

raccord

8. Pot pour dalle de 

faux-plafond

9. Fixation à la dalle béton 

du plafond

10. Fixation au chemin 

de câbles

11. Fixation pour 

canalisation électrique

12. Socle

13. Kit de mise à la terre

14. Support d'appareillage 

ou boîtiers de prises équipés

15. Vérin de compression 

réglable

16. Ancrage au sol

17. Joint de faux-plafond

8 9 10 11

5

7

6

3
1

4

13

12

14

2

10

1

5

17

6

2

3

14

13

4

16

15
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Boîtiers de prises 
OptiLine 45

Boîtiers et mini-boitiers de prises escamotables 

boîtier à équiper boîtier à équiper

ISM20341 ISM20400 ISM20401

 @3 x 2 prises de courant standard avec 

cordon d’alimentation

 @3 x 2 espaces libres

 @2 modules 

45 x 45 mm

 @3 modules 

45 x 45 mm

 @boîtiers de prises à encastrer (Ø 216 mm)

les prises sont réparties sur 6 faces

 @dimensions hors tout escamoté 325 x 236 mm

 @matériau : aluminium anodisé

 @ cordon d’alimentation : 6 m

 @ sortie automatique par vérin

 @boîtiers de prises vertical à encastrer

 @découpe : Ø 100 mm

 @ couleur : gris aluminium

 @ sortie manuelle

 @appareillage à commander séparément 

Boîtier de prises fi xes

ISM20410 INS40703

 @5 modules 45 x 45 mm

 @boîtier de prises horizontal à encastrer

 @ capot à ouverture automatique

 @dimensions (H x L x P) : 105 x 305 x 160 mm

 @découpe : 142 x 295 mm

 @ couleur : gris aluminium

 @appareillage à commander séparément 

 @  grille de protection à fi xer directement sous 

le boîtier de prise ISM20410

Boîtiers de prises orientables

ISM20350 ISM20355

 @ connectique :

 _ 8 prises de courant standard

 _ 2 prises RJ45 Cat. 6 FTP

 @dimensions (H x L x P) : 92 x 535 x 130 mm

 @ cordons de 4 m avec fi che

 @matériau : aluminium anodisé

 @ connectique :

 _ 8 prises de courant standard

 _ 7 prises RJ45 Cat. 6 FTP

 _ + 2 connecteurs vidéo VGA avec 

commutateur de source 

 _ + 2 connecteurs audio (Jack 3,5 mm)

 _ + 1 cordon vidéo VGA

 _ + 1 cordon audio (Jack 3,5 mm)

 @dimensions (H x L x P) : 92 x 690 x 130 mm

 @pré-raccordé avec un cordon qui circule 

dans le manchon (cordon fourni)

1. Bloc escamotable

2. Cuve ø 215 mm avec collerette d'appui

3. Collier pour fi xation sous le bureau

4. Crochets pour enrouler l'excédent de câble

5. Switch LAN pré-câblé aux 6 RJ45 Cat. 6 FTP

6. Vérin à gaz 

7.  Cordon (6 m) avec fi che pré-câblé aux 6 prises 2P + T

3
2
5
 m

m

1

2

3

4

6

7

5

1. Manchon

2. Prise de courant standard

3. Prise audio

4. Prise vidéo

5.  Commutateur pour passer d'une source 

audio/vidéo à l'autre

6. Prise RJ45

2

4
6

5

3

1
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Perche d'alimentation 
OptiLine 45 

Perche d'alimentation par le haut

  

perche socle de perche bagues de liaison conduits fl exibles

ISM20800 ISM20802 ISM20804 ISM20805P ISM20806 ISM20807

permet d'alimenter un boîtier de 

prise fi xé au mobilier de bureau 

depuis le faux-plafond

permet d'accueillir et de 

supporter la perche sur le 

plateau du bureau

permet de raccorder la partie 

supérieure de la perche au

conduit fl exible réf. ISM20806/7

ils autorisent le déplacement du 

bureau dans un rayon de 1,5 m

 @3,2 m (ø 52 mm)

 @ capacité de câblage en mm²

(remplissage à 50%) :

 _ compartiment n°1 : 320

 _ compartiment n°2 : 523

 @ composition : 1 corps, 

1 cloison de compartimentage 

et 1 couvercle

 @matériau : aluminium naturel 

anodisé

 @1 pièce

 @dimensions : 70 x ø 80 mm

 @matériau : aluminium, laqué 

gris RAL 9007

 @1 pièce

 @Gris

 @1 pièce

 @Blanc Polaire

RAL 9003

 @1 pièce

 @Gris

 @1 pièce

 @Blanc

RAL 9010

 @1 pièce

 @dimensions : 25 x ø 58,5 mm

 @matériau : acier, laqué Gris ou 

Blanc

 @dimensions : 2000 x ø 55 mm

 @matériau : polyuréthane avec 

fi l acier

Accessoires de mise à la terre

clips de mise à la terre kit de mise à la terre

ISM10952 ISM10953

clips permettant de raccorder 

le corps de la perche à un 

câble de terre

kit de mise à la terre entre un 

corps de perche et son 

couvercle

 @matériau : acier

 @20 pièces

 @L = 150 mm

 @ câble souple avec 2,5 mm2 

vert/jaune avec cosse aux 

extrémités

 @10 pièces

1
2

Accessoires pour fl exible

pot pour dalle

de faux-plafond

accessoire de fi xation

du fl exible

accessoire de fi xation

du fl exible à la dalle

ISM20812P ISM20813 ISM20815 ISM20816

permet le passage du conduit 

fl exible dans le faux-plafond 

(verrouiller avec 3 agrafes 

(livrées)). Un anneau de 

blocage (livré) sert de gabarit 

de perçage (ø125 mm) et 

solidarise le fl exible avec le pot

sert à fi xer le fl exible des 

colonnes mobiles à un chemin 

de câble ou à une canalisation 

préfabriquée Canalis (livré 

avec vis)

destiné à raccorder le fl exible 

au plafond ou au mur (livré 

sans vis)

 @89 x ø ext. 161 mm

 @ trou de ø125 mm

 @ couleur : blanc Polaire 

RAL 9003

 @1 pièce

 @pour chemin 

de câble

 @1 pièce

 @pour Canalis

 @1 pièce

 @1 pièce

1. Perche (corps + couvercle)

2. Socle de perche

3. Bague de liaison

4. Conduit fl exible

5. Pot pour dalle de faux-plafond

6. Fixation du fl exible à la dalle

7. Fixation du fl exible à un chemin de câbles

1

1

2

4

6

7
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W idget

OP45

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Eléments de ligne

monophasé L + N + PE triphasé 3L + N + PE

touret : 192 m

KDP20ED2192150 KDP20ED2192300 KDP20ED4192150 KDP20ED4192300

touret : 24 m

KDP20ED224150 KDP20ED224300 KDP20ED424150 KDP20ED424300

 @entraxe de 

dérivation : 1,5 m

 @entraxe de 

dérivation : 3 m

 @entraxe de 

dérivation : 1,5 m

 @entraxe de 

dérivation : 3 m

Boîte d’alimentation

KDP20ABG4

 @ livrée avec embouts de fermeture

 @montage : à gauche ou à droite

 @ raccordement par câble :

 _ bornes : 4 mm2

 _ presse-étoupe : PG 16, Ø 15

Dispositifs de fi xation

pour chemin 

de câbles 

en tôle perforée

pour chemin 

de câbles 

en treillis soudé

pour bois ou béton

KDPZF10 KDPZF14 KDPZF20 KDPZF21

-  @Ø 4...6 mm  @ fi xation par collier  @ cheville béton, 

perçage 8 mm

pour charpente métallique

KDPZF10 KDPZF11 KDPZF12 KDPZF13

 @épaisseur : 

1...8 mm

 @épaisseur : 

8...13 mm

 @épaisseur : 

13...17 mm

 @épaisseur : 

17...22 mm

Caractéristiques

 @ Courant nominal assigné : 20 A

 @ Tension assignée d’isolement : 690 V (50/60 Hz)

 @ Composants sans halogène

 @ Degrés de protection IP 55 et IK 07 

(garantit l'étanchéité de la canalisation contre 

les éclaboussures et la poussière. Canalis 

KDP est également conforme aux tests 

Sprinklers (SprinklerProof)

Canalisations 
électriques 
préfabriquées

Les canalisations électriques fl exibles 

Canalis KDP sont utilisées :

 @ pour la distribution de l’éclairage dans 

tous les sites où la suspension des 

appareils d’éclairage peut être assurée par 

la structure du bâtiment :

 _ tertiaire (pose en faux plafonds),

 _ bâtiments industriels,

 _ entrepôts, hangars,

 @ pour la distribution de prises de courant 

en faux plafonds ou en faux planchers.

KDP20ABG4

avec embouts de fermeture

triphasé 3L + N + PE

KDP20ED4192150

KDP20ED224300 KDP20ED424150

entraxe de 

dérivation : 3 m

@entraxe de 

dérivation : 1,5 m

Dispositifs de fi xation

"A
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e 
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m
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Choix des canalisations 

éclairage et de leur protection 

u chapitre K

Connecteurs de 

dérivation

u page G32

Connectiques préfabriquées 

pour l'alimentation d'éclairages 

en faux plafond

u page G33
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Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations fl exibles
Canalis KDP

éléments de ligne

boîtes d'alimentation

connecteurs de dérivation

(communs à toute la gamme 

éclairage KDP, KBA et KBB)

connectiques préfabriquées 

pour l'alimentation d'éclairages 

en faux plafond

dispositifs de fi xation

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.frCatalogue "Canalis de 20 à 1000 A"

u www.schneider-electric.fr

W idget

KDP

de ligne

dispositifs de fi xation"A
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Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations rigides à 1 circuit
Canalis KBA

Eléments de ligne

monophasé L + N + PE

Calibre 27 A Calibre 42 A

KBA25ED2302W KBA25ED2303W KBA40ED2303W

avec conducteur pour télécommande

- KBA25ED2303TW KBA40ED2303TW

 @ longueur : 3 m

 @nombre de 

dérivation : 2

 @nombre de 

dérivation : 3

 @nombre de 

dérivation : 3

triphasé 3L + N + PE

Calibre 27 A Calibre 42 A

KBA25ED4302W KBA25ED4303W KBA25ED4202W KBA40ED4303W

avec conducteur pour télécommande

- KBA25ED4303TW - KBA40ED4303TW

 @nombre de 

dérivation : 2

 @nombre de 

dérivation : 3

 @nombre de 

dérivation : 2

 @nombre de 

dérivation : 3

 @ longueur : 3 m  @ longueur : 3 m  @ longueur : 2 m  @ longueur : 3 m

Les canalisations électriques préfabriquées 

à 1 circuit sont utilisées :

 @ pour la distribution de l'éclairage dans les locaux 

de petites et moyennes surfaces de l’industrie, 

de l’artisanat, des services et du commerce.

Boîtes d’alimentation

27 A 27 A ou 42 A

KBA25ABG4W KBA40ABG4W KBA40ABD4W

avec conducteur pour télécommande

- KBA40ABG4TW KBA40ABD4TW

 @montage : à gauche  @montage : à gauche  @montage : à droite

 @ raccordement par câble :

 _ bornes : 4 mm²

 _ presse-étoupe : PG 16, Ø 15

 @ raccordement par câble :

 _ bornes : 10 mm²

 _ presse-étoupe : PG 21, Ø 19

 @ raccordement par câble :

 _ bornes : 10 mm²

 _ presse-étoupe : PG 21, Ø 19

 @ livrées avec embouts de fermeture (référence  SAV : KBA40AF)

Dispositifs de fi xation

pour étrier  

universel (1)

pour système de 

suspension par câble

pour étrier réglable pour crochet  

chaînette

KBA40ZFU KBA40ZFSU KBA40ZFPU KBB40ZFC

 @ suspendu par

tige fi letée ou latéral 

(sauf mur)

 @ charge maxi : 60 kg

 @étrier universel avec 

câble acier

 @ charge maxi : 60 kg

 @ suspension réglable 

pour tige fi leté M6

 @ charge maxi : 50 kg

 @pour suspension par 

chaînette

 @ charge maxi : 60 kg

 @entraxe de fi xation maximal préconisé : 3 mètres

(1) Option W possible (KBA40ZFUW).

Caractéristiques

 @ 1 circuit, avec ou sans bus de communication

 @ Courant nominal assigné : 27 ou 42 A

 @ Tension assignée d’isolement : 690 V (50/60 Hz)

 @ Finition laqué blanc RAL9003 (éléments de ligne 

et boîtes d'alimentation)

 @ Composants sans halogène

 @ Degrés de protection IP 55 et IK 07 (garantit 

l'étanchéité de la canalisation contre les 

éclaboussures et la poussière. Canalis KBA est 

également conforme aux tests Sprinklers 

(SprinklerProof)

 @ Les Canalis rigides KBA réduisent les risques 

dus à l’exposition aux champs électromagnétiques 

rayonnés.

 @ Canalis KBA est compatible avec le protocole 

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 

pour la gestion de l’éclairage. Plus d'informations 

sur www.dali-ag.org
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éléments de ligne

boîtes d’alimentation

dispositifs de fi xation

Choix des canalisations 

éclairage et de leur protection 

u chapitre K

Connecteurs de 

dérivation

u page G32

Connectiques préfabriquées 

pour l'alimentation d'éclairages 

en faux plafond

u page G33

W idget

KBA

connecteurs de dérivation
(communs à toute la gamme 

éclairage KDP, KBA et KBB)
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Choix des canalisations 

éclairage et de leur protection 

u chapitre K

Connecteurs de 

dérivation

u page G32

Connectiques préfabriquées 

pour l'alimentation d'éclairages 

en faux plafond

u page G33

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations rigides à 1 ou 2 circuits
Canalis KBB

Eléments de ligne

1 circuit - calibre 27 ou 42 A

L + N + PE 3L + N + PE

Calibre 27 A Calibre 42 A Calibre 27 A Calibre 42 A

KBB25ED2303W KBB40ED2303W KBB25ED4303W KBB40ED4303W

avec conducteur pour télécommande

KBB25ED2303TW KBB40ED2303TW KBB25ED4303TW KBB40ED4303TW

 @nombre de dérivation : 3

 @ longueur : 3 m

2 circuits - calibre 27 A

L + N + PE / L + N + PE L + N + PE/3L + N + PE 3L + N + PE / 3L + N + PE

KBB25ED22305W KBB25ED42305W KBB25ED44305W -

avec conducteur pour télécommande

KBB25ED22305WT - KBB25ED44305TW -

 @nombre de dérivation : 3 + 2

 @ longueur : 3 m

2 circuits - calibre 42 A

L + N + PE / L + N + PE L + N + PE/3L + N + PE 3L + N + PE / 3L + N + PE

KBB40ED22305W KBB40ED42305W KBB40ED44305W KBB40ED44203W

avec conducteur pour télécommande

KBB40ED22305TW - KBB40ED44305TW KBB40ED44203TW

 @nombre de 

dérivation : 3 + 2

 @ longueur : 3 m

 @nombre de 

dérivation : 3 + 2

 @ longueur : 3 m

 @nombre de 

dérivation : 3 + 2

 @ longueur : 3 m

 @nombre de 

dérivation : 2 + 1

 @ longueur : 2 m

Les canalisations électriques préfabriquées 

à 1 ou 2 circuits sont utilisées :

 @ pour la distribution de l'éclairage et des prises 

de courant dans les locaux de moyennes et grandes 

surfaces de l’industrie, de l’artisanat, des services 

et du commerce.

Boîtes d’alimentation

1 circuit 2 circuits

KBB40ABG4W KBB40ABD4W KBB40ABG44W -

avec conducteur pour télécommande

KBB40ABG4TW KBB40ABD4TW KBB40ABG44TW KBB40ABD44TW

 @montage : à gauche  @montage : à droite  @montage : à gauche / 

à droite

 @montage : à droite

 @ raccordement par câble :

 _ bornes : 10 mm²

 _ presse-étoupe : PG 21, Ø 19

 @ raccordement par câble :

 _ bornes : 6 à 10 mm²

 _ presse-étoupe : PG 21, Ø 19

 @ livrées avec embouts de fermeture (référence SAV :  KBB40AF)

Caractéristiques

 @ 1 ou 2 circuits, avec ou sans bus de communication

 @ Courant nominal assigné : 27 ou 42 A

 @ Tension assignée d’isolement : 690 V (50/60 Hz)

 @ Finition laqué blanc RAL9003 (éléments de ligne et 

boîtes d'alimentation) 

 @ L’option E n’est pas cumulable avec l’option T, 

ajouter E à la référence (ex. KBB40ED2303WE).

 @ Composants sans halogène

 @ Degrés de protection IP 55 et IK 07 (garantit 

l'étanchéité de la canalisation contre les éclaboussures 

et la poussière. Canalis KBB est également conforme 

aux tests Sprinklers (SprinklerProof)

 @ Les Canalis rigides KBB réduisent les risques dus à 

l’exposition aux champs électromagnétiques rayonnés.

 @ Canalis KBB est compatible avec le protocole DALI 

(Digital Addressable Lighting Interface) pour la gestion 

de l’éclairage. Plus d'informations sur www.dali-ag.org
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éléments de ligne

boîtes d’alimentation

dispositifs de fi xation

connecteurs de dérivation 
(communs à toute la gamme 

éclairage KDP, KBA et KBB)

Dispositifs de fi xation

étrier universel (1) système de 

suspension par câble 

étrier réglable crochet chaînette

KBB40ZFU KBB40ZFSU KBB40ZFPU KBB40ZFC

 @ suspendu par tige 

fi letée ou latéral (sauf 

mur)

 @ charge maxi : 60 kg

 @étrier universel avec 

câble acier

 @ charge maxi : 60 kg

 @ suspension réglable 

pour tige fi leté M6

 @ charge maxi : 50 kg

 @pour suspension par 

chaînette

 @ charge maxi : 60 kg

 @entraxe de fi xation maximun préconisé : 5 mètres

(1) Option W possible (KBB40ZFUW).

W idget

KBB

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Canalisations électriques préfabriquées

Connecteurs de dérivation
Canalis KDP, KBA et KBB

Connecteurs 16 A triphasés 
(3L+N+PE)

12
3

!

tous schémas possibles 3L + N

 KBC16DCB40  KBC16DCF40

 @ sans 

protection

 @ fusible 

cylindrique NF 

8,5 x 31,5 gG 

16 A maxi. (non 

fourni)

Accessoires pour Canalis KBA et KBB

  

bloc de dérivation pour bus clips de bridage

 KBC16ZT1  KBC16ZC1

 @à monter sur les connecteurs 16 A 

monophasés ou triphasés pour dérivation du 

bus de canalisation vers le récepteur

 @pour le bridage des connecteurs 16 A 

monophasés sur la canalisation

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

Connecteurs 10 A à polarité fi xe (L+N+PE)

simple 

allumage

équilibrage 

sur

3 phases ou

3 allumages

L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE

 KBC10DCS101  KBC10DCS201  KBC10DCS301

verrou vert

pré-câblés SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2

câble de 0,8 m

verrou jaune

pré-câblés SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2

câble de 0,8 m

verrou marron

pré-câblés SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2

câble de 0,8 m

Connecteurs 10 A à sélection de phase (L+L+PE ou L+N+PE)

tous schémas possibles L1 + N ou L2 + N ou L3 + N ou L1 + L2 ou L1 + L3 ou L2 + L3 ou L2 + N2 ou L3 + N3

 KBC10DCB20  KBC10DCC211  KBC10DCC21Z

-  @pré-câblés SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2

 @ câble de 0,8 m

 @pré-câblés SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2

et avec connectique GST18i3 femelle

 @ câble de 0,8 m

Connecteurs 10 A (3L+PE)

L...
L...
L...
L...

PE

polarités à défi nir en fonction de l’application à réaliser 

(gradation, éclairage de sécurité...)

tous schémas possibles  KBC10DCB40

Connecteurs 16 A à sélection
de phase (L+N+PE)

12
3

!

simple 

allumage

équilibrage 

sur

3 phases ou

3 allumages

L1 + N ou L2 + N ou L3 + N

 KBC16DCB21  KBC16DCF21

 @ sans 

protection

 @ verrou bleu

 @ fusible 

cylindrique NF 

8,5 x 31,5 gG 

16 A maxi. (non 

fourni)

 @ verrou bleu

Connecteurs 16 A à sélection
de phase (L+L+PE)

L3
L1
L2

PE

12
3

!

équilibrage

sur 3 phases

sans neutre

L1 + L2 ou L1 + L3 ou L2 + L3

 KBC16DCB22  KBC16DCF22

 @ sans 

protection

 @ verrou jaune

 @ fusible 

cylindrique NF 

8,5 x 31,5 gG 

16 A maxi. (non 

fourni)

 @ verrou jaune

Connecteurs 16 A à phase présélectionnée 
(L+N+PE)

12
3

!

2 circuits monophasés L2 + N2 L3 + N3

 KBC16DCB226  KBC16DCF226  KBC16DCB216  KBC16DCF216

 @ sans 

protection

 @ verrou bleu

 @protection par 

fusible 

cylindrique NF 

8,5 x 31,5 gG 

16 A maxi. (non 

fourni)

 @ verrou bleu

 @ sans 

protection

 @ verrou bleu

 @protection par 

fusible 

cylindrique NF 

8,5 x 31,5 gG 

16 A maxi. (non 

fourni)

 @ verrou bleu
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Connecteurs 10 A pour la commande d’éclairage (L+L+PE ou L+N+PE)

L1 + N ou L2 + N ou L3 + N ou L1 + L2 ou L1 + L3 ou L2 + L3 ou L2 + N2 ou L3 + N3

 KBC10DSA20  KBC10DDA20  KBC10DVV20  KBC10DMT20

 @ commande

simple allumage

 @ commande

double allumage

 @ commande

va et vient

 @ commande

minuterie ou télérupteur

Connecteurs 10 A pré-câblés pour la commande d’éclairage (L+L+PE ou L+N+PE)

L1 + N ou L2 + N ou L3 + N ou L1 + L2 ou L1 + L3 ou L2 + L3 ou L2 + N2 ou L3 + N3

 KBC10DSA21Z  KBC10DDA21Z  KBC10DVV21Z  KBC10DMT21Z

 @ commande

simple allumage

 @ commande

double allumage

 @ commande

va et vient

 @ commande

minuterie ou télérupteur

 @ connecteurs pré-câblés SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2 avec connectique GST18i3 femelle sur circuit d’alimentation 

des luminaires

 @ câble de 0,5 m

Connecteurs radio-fréquence 6 A pour la 
commande d’éclairage (2L+PE)

L1 + N ou L2 + N ou L3 + N, L1 + L2 ou L1 + L3 ou L2 + L3, 

L2 + N2 ou L3 + N3

 KBC06DCERF1  KBC06DCERFZ

 @ connecteur à câbler  @ connecteur avec 

connectique GST18i3 femelle

 @pré-câblés SO5Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2

 @ câble de 1 m

Connectiques préfabriquées GST18i3 entre luminaires

raccordement  entre luminaires

 KBZ31EFM020  KBZ31EFM030  KBZ31EFM040  KBZ31EFM050  KBZ31EFM070  KBZ31EFM090

 @ longueur 2 m  @ longueur 3 m  @ longueur 4 m  @ longueur 5 m  @ longueur 7 m  @ longueur 9 m

Connectiques préfabriquées GST18i3

bloc répartiteur en T, 

2 sorties

bloc répartiteur en T, 

5 sorties

 KBZ32DBA12  KBZ32DBA15

 @1 entrée mâle et 2 sorties 

femelles

 @1 entrée mâle et 5 sorties 

femelles

Prises GST18i3

prises à câbler

femelle

prises à câbler

mâle

verrou

 KBZ32APFR2  KBZ32APMR2  KBZ32ZVP01

- -  @pour résister aux 

efforts de traction

Connectiques préfabriquées GST18i3 pour luminaires

raccordement

des luminaires

raccordement sur connecteurs

 KBZ31EMC010  KBZ31EFC010  KBZ31EFC030  KBZ31EFC050

 @ longueur 1 m  @ longueur 1 m  @ longueur 3 m  @ longueur 5 m

Bouton-poussoir radio-fréquence 
bouton-poussoir 

Odace Radio

kit de test 

émetteur RF

plaque blanc 

Design

 S520571  CCT1A090  S520702

 @alimentation

par pile

 @2 ou 4 touches 

(émetteur)

- -
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Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations petite puissance
Canalis KNA

Caractéristiques

 @ Courant nominal assigné : 40 à 160 A

 @ Tension assignée d’isolement : 500 V (50/60 Hz)

 @ Finition blanc RAL 9001

 @ Composants sans halogène

 @ Degrés de protection IP 55 et IK 08 (garantit 

l'étanchéité de la canalisation contre les éclaboussures 

et la poussière). Canalis KNA est également conforme 

aux tests Sprinklers (SprinklerProof)

 @ Les Canalis rigides KNA réduisent les risques dus à 

l’exposition aux champs électromagnétiques rayonnés

Eléments de ligne

éléments standard

Calibre 40 A Calibre 63 A Calibre 100 A Calibre 160 A

KNA40ED4303 KNA63ED4303 KNA100ED4303 KNA160ED4303

 @polarité : 3L + N + PE ou 3L + PEN

 @ longueur : 3 m

 @nombre de trappes de dérivation : 3

éléments complémentaires 3L + N + PE ou 3L + PEN

Calibre 63 A Calibre 100 A Calibre 160 A

KNA63ED4204 KNA100ED4204 KNA160ED4204

 @polarité : 3L + N + PE ou 3L + PEN

 @ longueur : 2 m

 @nombre de trappes de dérivation : 4

coudes fl exibles

Calibre 40 à 63 A Calibre 100 A Calibre 160 A

KNA63DL4 KNA100DL4 KNA160DL4

 @pour angle intérieur ou extérieur (angle de 80° à 180°)

 @direction sur chant gauche ou droite

 @ rayon minimal de cintrage : 70 mm

Les canalisations électriques KNA sont destinées à 

la distribution avec forte densité de récepteurs :

 @ distribution électrique des ateliers, industries, 

hypermarchés (lignes de caisses, gondoles réfrigérées, 

etc.) 

 @ lignes d'alimentation principales destinées à la 

distribution des lignes d'éclairage réalisées avec 

Canalis KDP ou KBA.

Boîte d’alimentation

embout d’alimentation boîtes d’alimentation

Calibre 40 et 63 A Calibre 100 A Calibre 160 A

KNA63AB4 KNA100AB4 KNA160AB4

 @ livrée avec embouts de fermeture

 @montage : à gauche ou à droite

 @ raccordement sur bornes

 @ section maxi 

 _ souple 16 mm²

 _ rigide : 25 mm

 @ raccordement par cosses 

(vis M8)

 @ section maxi 

 _ souple 35 mm²

 _ rigide : 50 mm

 @ raccordement par cosses 

(vis M8)

 @ section maxi 

 _ souple 95 mm²

 _ rigide : 95 mm²

Dispositifs de fi xation

étrier réglable étrier

KNB160ZFPU KNB160ZF1

 @ calibre : 40 à 160 A

 @montage : suspendu par tige fi letée
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Connecteurs et coffrets sectionneurs

connecteur monophasé 

16 A

connecteur tétrapolaire 

32 A

connecteurs équipés de prises de courant

32 A

KNB16CM2 KNB32CM55 KNB32CP11F KNB32CP15F KNB32CP35

 @monophasé L + N + PE 

à sélection de phase

 @protection : disjoncteur 

C60N (fourni)

 @ triphasé 3L + N + PE (1)

 @protection : disjoncteur 

5 modules de 18 mm (non 

fourni)

 @ triphasé 3L + N + PE

 @protection : disjoncteur 8 modules de 18 mm (non fourni)

 @2 PC domestiques 

10/16 A

 @1 PC domestique 

10/16 A et 1 PC 

industrielle 16 A

 @2 PC industrielles 16 A

coffret sectionneur 

63 A

connecteur monophasé

16 A

connecteur tétrapolaire

25 A

coffret sectionneur 

50 A

connecteur avec 

parafoudre

coffret sectionneur avec 

parafoudre

KNB63SM48 KNB16CF2 KNB25CF5 KNB50SF4 KNBQPF KNBQPRD

 @ triphasé 3L + N + PE (1)

 @protection  disjoncteur 8 

modules de 18 mm 

(non fourni)

 @monophasé L + N + PE 

à sélection de phase

 @ fusible NF 8,5 x 31,5 mm 

(non fourni)

 @ triphasé 3L + N + PE

 @ fusible NF 10 x 38 mm

(non fourni)

 @ triphasé 3L + N + PE (1)

 @ fusible NF 14 x 51 mm

(non fourni)

 @ triphasé 3L + N +PE (1)

 @parafoudre Quick PF10

(fourni)

 @ triphasé 3L + N +PE (1)

 @parafoudre Quick 

PRD40r (fourni)

(1) Conviennent également pour dérivation 3L + PE (N non distribué).

éléments de ligne

dispositifs de fi xation

coudes fl exibles

W idget

KNA

boîtes 
d'alimentation
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Sécurité des bâtiments

Eclairage 
de sécurité

Blocs autonomes SATI

Exiway ESI
BAES 
d'évacuation, 
BAEH 
� H2

Blocs 
à tranche
BAES 
d'évacuation, 
blocs bi-fonctions
� H4

Blocs à phares
BAES 
antipaniques
� H5

Blocs autonomes adressables

Dardo Plus
Unité 
de contrôle
� H8

Pyros
BAES 
d'évacuation
� H9

Pyros
BAES 
antipaniques
� H10

Blocs 
à tranche
BAES 
d'évacuation
� H11

Système sur source centrale

Sources 
centralisée
� H12

Luminaires d'évacuation
Blocs à LED
Blocs à culot E27
Blocs à tranche
� H14

Blocs autonomes portables d'intervention

Toplux, Jodiolux, Ovalux
Lampes portables 
avec fonction éclairage de sécurité
� H18

Sécurité 
incendie

Détecteurs autonomes 
avertisseurs de fumée

Equipements 
d'alarme type 4

Equipements 
d'alarme type 3

Argus
DAAF
� H20

TA4
Tableaux 
d'alarme 
de type 4
� H22

BAAS Ma
Blocs
autonomes
d'alarme
sonore
manuels
� H23

Déclencheurs manuels Diffuseurs sonores et visuels

Pour TA4 
et BAAS
� H25

Pour TA4 
et BAAS
� H25

Coffrets 
de sécurité

Coffrets d'équipement de chaufferie Coffrets de sécurité néon

� H30

NEON

� H31

11301-H000001_QU   H2 16/02/15   13:56
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Blocs autonomes SATI avec report de défauts

Exiway Smart
BAES d'évacuation, BAEH, 
blocs bi-fonctions,
BAES antipaniques

u H6

Blocs à phares
BAES 
antipaniques

u H11

Luminaires antipaniques
Réglettes fl uo
Blocs fl uo
Blocs à culot E27
Spots

u H16

Coffret 
antipanique

u H17

Auxiliaires

TBS Smart
Télécommandes 
pour blocs de 
secours

u H19

Equipements 
d'alarme type 2b

BAAS Pr
Blocs autonomes d'alarme 
sonore principaux

u H24

BAAS Sa
Blocs autonomes d'alarme 
sonore satellite

u H24

Déclencheurs autonomes déclencheurs Pièces de rechange

DAD secouru

u H26

Pour produits 
en arrêt de commercialisation

u H28

Contrôleur d'isolement pour moteur

u H31

ouveautéouveautésn

Exiway Smart
Blocs SATI avec report d'information
u page H6

TBS Smart
Télécommandes pour blocs de secours
u page H19
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Caractéristiques communes

 @ Alimentation : 220/230 V CA

 @ Consommation : 0,6 W

 @ Dimensions : 116 x 292 x 37 mm

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu : 850 °C

Eclairage 
de sécurité

BAES d'évacuation à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 07

OVA58000 OVA58001

 @durée de recharge batteries : 12 h

 @autonomie : 1 h

 @ fl ux lumineux : 45 lm

 @ conforme aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, 

certifi é NF AEAS, NF C 71-820,

certifi és performance SATI, NF Environnement

 @accessoire livré : lot de 3 étiquettes 

(fuite vers le bas, droite et gauche) à poser obligatoirement

BAEH à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 07

OVA58015 OVA58016

 @durée de recharge batteries : 24 h

 @autonomie : 5 h

 @ fl ux lumineux : 8 lm

 @ conforme aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-805, 

certifi é NF AEAS, NF C 71-820, certifi és performance SATI, 

NF Environnement

Etiquettes de maintenance

MAINTENANCE

Date : 

N° bloc : 

Par :

OVA59826 n

 @ lot de 100

 @15 x 80 mm
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Mise à jour 11/2015

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes SATI
Exiway ESI

Accessoires

boîte d'encastrement cadre de fi nition

OVA53130 OVA53120

 @292,5 x 116,5 x 39 mm  @342 x 157 x 39,5 mm

kit d’accrochage autobloquant

standard à ressort

ALB71895 IMT35230

 @ longueur : 1,12m  @ longueur : 1,7m

étiquettes autocollantes accessoire d’éclairage par la tranche

OVA53129 OVA53137 OVA53139

 @ lot de 3 (fuite à droite, fuite à gauche et 

fuite vers le bas)

 @h = 278 x 100 mm

 @ fuite latérale  @ fuite vers le bas

grille de protection

OVA53098

 @ IK 10

 @191 x 347 x 93 mm

Batterie de rechange

OVA51104

 @Ni-Cd - 2,4 V - 0,8 Ah

Exiway 
ESI

Solution 
drapeau 
simple et 
économique

www. schneider-electric.fr

Télécommandes 

pour blocs de secours

u page H19

W idget

EXI
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Eclairage de sécurité

Blocs autonomes à tranche SATI
Pyros

BAES d'évacuation à LED

permanent non permanent

OVA58919 OVA58912

 @ consommation : 2,54 W

 @ conforme aux normes : NF C71-820,

 @ consommation : 1,10 W

 @ conforme aux normes : NF C71-820, 

NF Environnement

 @autonomie : 1 h

 @ fl ux lumineux : 45 lm

Ecrans

simple face double face

OVA58933 OVA58934 OVA58935 OVA58936 OVA58937

 @ fuite à droite  @ fuite à gauche  @ fuite vers le bas  @ fuite sur le côté  @ fuite vers le bas

 @polycarbonate

 @155 x 260 mm

Accessoires d'installation

kit de suspension kit de montage en faux-plafond

OVA50314E OVA50318E

 @97 x 324 x 85 mm

Batteries de rechange

OVA51014E OVA51049 OVA58995

 @pour BAES 

d'évacuation 

permanent

 @Ni-Cd 

4,8 V - 0,6 Ah

 @pour BAES 

d'évacuation 

non permanent

 @Ni-Cd 

2,4 V - 1,5 Ah

 @pour bloc 

bi-fonctions

 @Ni-Cd 

2,4 V - 1,5 Ah

Bloc bi-fonctions (BAES + BAEH) à LED

OVA58932

 @ consommation : 1,44 W

 @ conforme aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C71-800, certifi é NF AEAS, NF C 71-820, 

certifi és performance SATI, NF Environnement

 @autonomie :

 _ 1 h pour la fonction BAES

 _ 5 h pour la fonction BAEH

 @ fl ux lumineux : 

 _ 45 lm pour la fonction BAES

 _ 8 lm pour la fonction BAEH

Caractéristiques communes

=

+

 @ IP 40, IK 07

 @ Alimentation : 230 V CA

 @ Durée de recharge batteries : 24 h

 @ Dimensions avec écran sans support : 

234 x 290 x 62 mm

 @ Visibilité : 28 m

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu : 850 °C

 @ Accessoire livré : support pour installation au mur 

(parallèlement ou verticalement)

W idget

EXI
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BAES antipaniques à phares halogène

IP 42 - IK 08 IP 65 - IK 08

OVA58923 OVA58924

 @pour locaux de grande hauteur

 @alimentation : 230 V CA

 @durée de recharge batteries : 24 h

 @autonomie : 1 h

 @ consommation : 18 W

 @ fl ux lumineux : 1500 lm

 @dimensions avec écran sans support : 280 x 440 x 230 mm

 @ classe 2

 @ tenue au feu : 850 °C

 @masse : 7,5 kg

 @ conformes aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifi é NF AEAS, NF C 71-820, 

certifi é performance SATI

Grilles de protection

OVA58970

 @ lot de 2

 @104 x 95 x 35 mm

 @permet d'obtenir l'IK 10

Lampes de rechange

lampe halogène LED témoin

OVA58992 OVA58990

 @12 V

 @55 W

 @12 V

 @0,02 A

Batterie de rechange

OVA58996

 @Ni-Cd

 @12 V - 7,2 Ah

 @ commander 2 fois la référence

Blocs autonomes à phares SATI
Pyros

Exiway 
Smart
Blocs SATI 
avec report de défauts
u page H6

Pictogrammes 
repositionnables

Encombrement unique 
pour toutes
les fonctions

évacuation, antipanique, 
habitation, bi-fonctions

www. schneider-electric.fr
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Eclairage de sécurité

Blocs SATI avec report de défauts
Exiway Smart

BAES antipaniques à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 07

OVA59300 n OVA59301 n

 @durée de recharge batteries : 12 h

 @ consommation : 2,44 VA - 0,78 W

 @autonomie : 1 h

 @ fl ux lumineux : 410 lm

BAEH habitation à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 07

OVA59200 n OVA59201 n

 @durée de recharge batteries : 12 h

 @ consommation : 2,28 VA - 0,56 W

 @autonomie : 5 h

 @ fl ux lumineux : 8 lm

Caractéristiques communes

 @ Alimentation : 220/230 V CA.

 @ 122 x 240 x 44 mm.

 @ Classe 2.

 @ Tenue au feu : 850 °C.

 @ Conformes aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820.

 @ Certifi é NF AEAS, performance SATI, NF Environnement.

Télécommandes pour blocs de secours 

u page H7-b

Exiway 
Smart
Blocs SATI 
avec report de défauts

Pictogrammes 
repositionnables

Encombrement 
unique 
pour toutes
les fonctions

évacuation, antipanique, 
habitation, bi-fonctions, 
bloc DBR

www. schneider-electric.fr
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BAES d'évacuation à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 07 IP 65 - IK 07 - DBR (dispositif de balisage renforcé)

OVA59100 n OVA59101 n OVA59102 n

 @durée de recharge batteries : 12 h

 @ consommation : 2,28 VA - 0,56 W

 @autonomie : 1 h

 @ fl ux lumineux : 45 lm

 @ livré avec 4 étiquettes repositionnables :

 @durée de recharge batteries : 24 h

 @ consommation : 2,23 VA - 0,78 W

 @autonomie : 1 h

 @ fl ux lumineux : 45/120 lm

 @ livré avec 6 étiquettes repositionnables : 

 @ conformes aux normes : NF EN 60598-1, NF EN60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820

Blocs bi-fonctions (BAES + BAEH) à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 07

OVA59400 n OVA59401 n

 @durée de recharge batteries : 12 h

 @ consommation : 4 VA - 0,54 W

 @ fl ux lumineux et autonomie : 45 lm pendant 1 h, 8 lm pendant 5 h

 @ livré avec 4 étiquettes repositionnables : 

W idget

EXI

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Eclairage de sécurité

Blocs autonomes adressables

Unité de contrôle

Dardo Plus

OVA58300

 @alimentation : 220/240 V - 50 Hz

 @ consommation : 2 VA

 @ sortie : 1 ligne

 @nombre maxi de blocs raccordés : 100

 @distance maxi entre l'unité de contrôle et les blocs autonomes : 600 m avec câble de 2 x 2,5 mm2

400 m avec câble de 2 x 1,5 mm2, 200 m avec câble de 2 x 1 mm2

 @ longueur maxi de la ligne : 1000 m

 @montage sur rail DIN, largeur : 18 pas de 9 mm

 @mise en service obligatoire lors de l’acquisition d’un sytème adressable (nous consulter)

Interfaces

interface DCM (Dardo Communication Module) interface DLM (Dardo Lon Module)

OVA52215 OVA52214

 @permet d’interfacer l’unité de contrôle avec un PC : 

 _ directement avec une connexion RS232

 _ via Ethernet

 _ via un modem analogique (connexion RS232)

 _ via un modem GSM/GPRS (connexion RS232)

 @ la supervision d'une installation est possible avec 

un PC équipé :

 _ du logiciel Dardo PC Map

 _ ou d'un navigateur internet en utilisant sa 

fonctionnalité de web server (paramétrage de 

l'installation, programmation de tests fonctionnels et 

d'autonomie, visualisation de l'état de l'installation, 

envoi d'alertes par mail ou SMS)

 @ capacité  : jusqu'à 32 unités de contrôle

 @alimentation 24 V CC - 100 mA 

(réf. ABL8MEM24012)

 @montage sur rail DIN, largeur : 8 pas de 9 mm

 @permet au système Dardo Plus de 

s’interfacer avec des environnements LON 

tels que le système TAC (système de 

gestion technique du bâtiment)

 @ l’interface DLM communique sur réseau 

Lonwork TP/FT10 78 kbps LON (Local 

Operating Network)

 @ jusqu’à 20 Unités de contrôle raccordées 

sur l’interface DLM

 @montage sur rail DIN, largeur : 8 pas de 

9 mm

Accessoires

imprimante outil de contrôle

OVA52210E OVA58304

 @ imprime un rapport sur l'état du système 

et sur l'ensemble des événements signifi catifs

 @peut être connectée à 4 unités de contrôle

 @ installation sur un mur

 @permet d'obtenir les informations 

suivantes :

 _ nombre de blocs connectés (de 0 à 99)

 _ présence ou absence d'alimentation

 _ état des blocs de secours (allumé ou éteint)

Solution
adressable

Tests périodiques 
automatiques 

Contrôle centralisé 
de l’installation

alimentation ligne de contrôle

www. schneider-electric.fr
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BAES d'évacuation à LED

IP 42 - IK 07 IP 55 - IK 07 IP 66 - IK 10

OVA58310 OVA58311 OVA58312

 @104,5 x 236 x 80,5 mm

 @ livré avec 1 étiquette 

fuite vers le bas

 @104,5 x 236 x 80,5 mm

 @ livré avec :

 _ 1 étiquette fuite vers le bas

 _ 2 vis standard pour garantir 

l'étanchéité de la vasque

 @134 x 261 x 97 mm

 @ livré avec :

 _ 1 étiquette fuite vers le bas

 _ 2 vis standard pour garantir 

l'étanchéité de la vasque

 @alimentation  : 230 V CA - 50 Hz

 @durée de recharge batteries : 24 h

 @autonomie : 1 h

 @ consommation : 1,25 W

 @ fl ux lumineux : 45 lm

 @ classe II

 @ tenue au feu : 850 °C

Accessoires d'installation

platine d’encastrement verrous pour platine 

d'encastrement

kit d’accrochage autobloquant vis pour garantir l'étanchéité de la vasque

standard à ressort standard antivandales

OVA58975 OVA58988 ALB71895 IMT35230 OVA58998 OVA58966

 @243 x 113 mm  @ lot de 4

 @pièce de rechange

 @ longueur : 1,12m  @ longueur : 1,7 m  @pièces de rechange

 @ lot de 20 :

 _ 10 pour blocs IP 55

 _ 10 pour blocs IP 66

 @ lot de 20

 @ livré avec un embout

Grilles de protection

OVA58972 OVA50373

 @169 x 300 x118 mm  @136 x 326 x101 mm

Etiquettes autocollantes

fl èche sortie de secours escaliers fuite à droite, à gauche et vers le bas

OVA58950 OVA58953 OVA58952 OVA58954 OVA58956 OVA58955 OVA58957

 @hauteur : 17 mm  @pour blocs IP 42/55

 @hauteur : 75 mm

 @pour blocs IP 66

 @hauteur : 115 mm

 @pour blocs IP 42/55

 @hauteur : 75 mm

 @pour blocs IP 66

 @hauteur : 115 mm

 @pour blocs IP 42/55

 @hauteur : 75 mm

 @pour blocs IP 66

 @hauteur : 115 mm

 @ lot de 9 (3 de chaque direction)

Accessoires d'éclairage par la tranche

vierge fuite 

latérale

fuite 

vers le bas

bras

OVA58977 OVA58978 OVA58979 OVA58987

 @à compléter 

avec 

autocollants

- -  @pièce de 

rechange

Batteries de rechange

OVA51108

 @Ni-Cd - 3,6 V - 1,6 Ah

W idget

EXI

Etiquettes de maintenance

MAINTENANCE

Date : 

N° bloc : 

Par :

OVA59826 n

 @ lot de 100

 @15 x 80 mm
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BAES antipaniques à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 07

OVA58325 OVA58326

 @ consommation : 1,4 W

 @dimensions : 104 x 255 x 74 mm

 @ fl ux lumineux : 340 lm

 @ conforme aux normes : EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, EN62471, NF C 71-800, NF C 71-820, 

NF Environnement

-  @ livré avec 2 vis pour garantir l'étanchéité de la vasque

Caractéristiques communes

 @ Alimentation : 230 V CA

 @ Durée de recharge batteries : 24 h

 @ Autonomie : 1 h

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu : 850 °C

Tube fl uorescent de rechange

OVA58991 OVA51008E

 @pour BAES IP 42/55

 @8 W

 @pour BAES IP 65

 @8 W

Batteries de rechange

OVA58982 OVA58985 OVA58994

 @pour BAES à LED

 @Ni-Cd

4,8 V - 1,7 Ah

 @pour BAES 

IP 42/55

 @Ni-Cd

3,6 V - 4,5 Ah

 @pour BAES IP 65

 @Ni-Cd

4,8 V - 4 Ah

Vis

standard antivandales

OVA58999 OVA58968 OVA58969

 @pièces de 

rechange pour 

BAES à tube fl uo

 @ lot de 20 :

 _ 10 pour blocs 

IP 55

 _ 10 pour blocs 

IP 65

 @pour BAES à tube 

fl uo IP 42/55

 @ lot de 20

 @ livré avec un 

embout

 @pour BAES à tube 

fl uo IP 65

 @ lot de 20

 @ livré avec un 

embout

 @permet de garantir l'étanchéité de la vasque

Grilles de protection

grille de protection

OVA50373 OVA58973 OVA58974

 @pour BAES à LED

 @136 x 326 x 101 mm

 @pour BAES 

IP 42/55

 @271 x 461 

x100 mm

 @pour BAES 

IP 65

 @256 x 436 

x110 mm

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes adressables

BAES antipaniques à tube fl uorescent

IP 42 - IK 07 IP 55 - IK 07 IP 65 - IK 10

OVA58320 OVA58321 OVA58322

 @ fl ux lumineux : 320 lm 

 @ consommation : 1,87 W

 @dimensions : 202 x 391 x 73,8 mm

 @ fl ux lumineux : 300 lm 

 @ consommation : 4,88 W

 @dimensions : 194 x 406 x 82 mm

 @ conforme aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifi é NF AEAS, NF C 71-820

-  @ livré avec vis pour garantir l'étanchéité de la vasque

Accessoires d'installation

platine d’encastrement verrous

OVA58958 OVA58976 OVA58988

 @pour BAES à LED

 @265 x 101 mm

 @pour BAES à tube fl uo IP 42/55

 @400 x 229 mm

 @pièce de rechange 

pour platine 

réf. OVA58976

kit d’accrochage autobloquant

standard à ressort

ALB71895 IMT35230

 @ longueur : 1,12m  @ longueur : 1,7 m

 @pour platine réf. OVA58976

Etiquettes de maintenance

MAINTENANCE

Date : 

N° bloc : 

Par :

OVA59826 n

 @ lot de 100

 @15 x 80 mm
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BAES d'évacuation à tranche LED

OVA58313

 @ consommation : 2,34 W

 @ conforme à la norme NF C71-820

 @autonomie : 1 h

 @ fl ux lumineux : 45 lm

 @ IP 40, IK 07

 @alimentation : 230 V CA

 @durée de recharge batteries : 24 h

 @dimensions avec écran sans support : 234 x 290 x 62 mm

 @ visibilité : 28 m

 @ classe 2

 @ tenue au feu : 850 °C

 @accessoire livré : support pour installation au mur 

(parallèlement ou verticalement)

Ecrans

simple face double face

OVA58933 OVA58934 OVA58935 OVA58936 OVA58937

 @ fuite à droite  @ fuite à gauche  @ fuite vers le bas  @ fuite sur le côté  @ fuite vers le bas

 @polycarbonate

 @155 x 260 mm

Accessoires d'installation

kit de suspension kit de montage en faux-plafond

OVA50314E OVA50318E

 @97 x 324 x 85 mm

Batteries

OVA51014E

 @pièce de rechange

 @Ni-Cd - 4,8 V - 0,6 Ah

BAES antipaniques à phares halogène

IP 42 - IK 08 IP 65 - IK 08

OVA58323 OVA58324

 @pour locaux de grande hauteur

 @alimentation : 230 V CA

 @durée de recharge batteries : 24 h

 @autonomie : 1 h

 @ consommation : 18 W

 @ fl ux lumineux : 1500 lm

 @dimensions avec écran sans support : 280 x 440 x 230 mm

 @ classe 2

 @ tenue au feu : 850 °C

 @masse : 7,5 kg

 @ conformes aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifi é NF AEAS, NF C 71-820, 

certifi é performance SATI

Grilles

OVA58970

 @ lot de 2

 @104 x 95 x 35 mm

 @permet d'obtenir l'IK 10

Lampes de rechange

lampe halogène LED témoin

OVA58992 OVA58990

 @12 V

 @55 W

 @12 V

 @0,02 A

Batterie de rechange

OVA58996

 @Ni-Cd

 @12 V - 7,2 Ah

 @ commander 2 fois la référence

W idget

EXI
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Eclairage de sécurité

Système sur source centrale

Sources centralisées à sortie 48 V CC

OVA58200 OVA58201 OVA58202 OVA58203 OVA58204

puissance maximale  @300 W  @600 W  @900 W  @1200 W  @650 W

intensité d’utilisation  @< 5,5 A - 54 V CC  @< 11 A - 54 V CC  @< 16,6 A - 54 V CC  @< 22,2 A - 54 V CC  @< 12 A - 54 V CC

autonomie  @1 h  @6 h

accumulateur  @4 x 12 V - 12 Ah  @8 x 12 V - 12 Ah  @8 x 12 V - 18 Ah  @4 x 12 V - 42 Ah  @4 x 12 V - 120 Ah

 @durée de vie à 20 °C : 5 ans  @durée de vie  : 10 ans

départs  @4 départs protégés par fusibles bipolaires

 _ 2 AgG  _ 4 AgG  _ 6 AgG  _ 10 AgG  _ 4 AgG

 @possibilité d'étendre le nombre de départs à l'aide d'un ou plusieurs coffrets antipaniques

consommation de la source  @1,9 A (cos ϕ 1)  @3,8 A (cos ϕ 1)  @8,2 A (cos ϕ 0,7)  @10,9 A (cos ϕ 0,7)  @11,1 A (cos ϕ 0,6)

informations affi chées 

au tableau de bord

 @mesures : tension et courant de sortie, température interne coffret source centralisée, pourcentage de la puissance utilisée

 @messages : charge en cours, décharge profonde, surcharge, batterie faible, fusible batterie ouvert, alarme température

 @ indications par LEDs : présence secteur, mode secours (allumée lorsque les batteries alimentent l’installation), alarme (allumée 

quel que soit le défaut présent, ou passé jusqu’à disparition de l’alarme)

protection amont 

par disjoncteur bipolaire

 @  6 A - courbe D  @6 A - courbe D  @10 A - courbe D  @10 A - courbe D  @6 A - courbe D

masse  @50 kg  @56,6 kg  @100 kg  @110 kg  @204,4 kg

dimensions  @740 x 430 x 370 mm  @740 x 660 x 400 mm  @1200 x 660 x 410 mm

Caractéristiques communes aux sources centralisées

 @ Les sources centralisées permettent l’alimentation permanente de luminaires 

spécifi ques de types fl uorescents, à lampes incandescentes, fl uocompactes ou à 

LEDs

 @ Les versions avec 1 h d’autonomie répondent aux exigences des bâtiments des 

types L, M, P, T

 @ La source centralisée avec 6 h d’autonomie est adaptée aux locaux à zone de 

sommeil (type J, O, U, R) ou aux établissements ne disposant pas de source de 

remplacement (groupe électrogène)

 @ Tension alimentation : 230 V CA

 @ Accumulateur au plomb sans entretien

 @ Température d’utilisation : -10 à +40 °C

 @ degré de protection : IP 20

 @ Conformes aux normes : NF C 71-815 (2001), NF EN 50171, EN 60950-1 (2001), 

EN 61000-6-3 (2007), EN 61000-6-1 (2007)

 @ Conformes au règlement de sécurité dans les ERP et ERT de 1ère et 2ème catégorie

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Sources centralisées à sortie 230 V CA

OVA58205 OVA58206 OVA58207 OVA58208

 @Contrôleur Permanent d'Isolement intégré

puissance 

maximale

 @875 W

1250 VA

 @1250 W

1785 VA

 @2500 W

3570 VA

 @3500 W

5000 VA

intensité 

d’utilisation

 @< 3,8 A  @< 5,4 A  @< 10,9 A  @< 15,2 A

autonomie  @1 h

accumulateur  @12 x 12 V

12 Ah

 @12 x 12 V

18 Ah

 @24 x 12 V

18 Ah

 @24 x 12 V

27 Ah

 @durée de vie à 20 °C : 5 ans  @durée de vie à 20 °C : 10 ans

départs  @4 départs protégés par disjoncteurs bipolaires

 _ 2 A courbe C  _ 6 A courbe C

 @possibilité d'étendre le nombre de départs à l'aide d'un ou plusieurs coffrets 

antipaniques

consommation  @5,4 A 

(cos ϕ 1)

 @7,1 A 

(cos ϕ 1)

 @14,2 A 

(cos ϕ 1)

 @20 A 

(cos ϕ 1)

informations 

affi chées 

au tableau 

de bord

 @mesures : tension de sortie, courant de sortie, température interne coffret 

source centralisée, pourcentage de la puissance utilisée, tension batterie

 @messages : charge en cours, décharge profonde, surcharge, batterie faible, 

fusible batterie ouvert, alarme température, panne communication affi cheur et 

panne source (avec code de panne pour SAV)

 @ indications par LEDs : présence secteur, mode secours (allumée lorsque les 

batteries alimentent l’installation), alarme (allumée quel que soit le défaut 

présent, ou passé jusqu’à disparition de l’alarme)

protection amont 

par disjoncteur 

bipolaire

 @6 A

courbe D

 @10 A

courbe D

 @16 A - courbe D  @20 A - courbe D

masse  @100 kg  @120 kg  @270 kg  @390 kg

dimensions  @740 x 660 x 370 mm  @1200 x 660 x 410 mm  @1500 x 720 x 640 mm

Onduleurs Galaxy 300 

conformes à la norme EN50171 

donc utilisables comme alimentation de secours

u www.schneider-electric.fr

W idget

EXI

Source
centrale

Idéale
pour les magasins, 
grands surfaces, 
hall d'exposition, 
salles de spectacles, 
discothèque…

www. schneider-electric.fr
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Eclairage de sécurité

Système sur source centrale
Luminaires d'évacuation

Blocs d'évacuation à LED

IP 42 - IK 07 IP 55 - IK 07 IP 66 - IK 10

OVA58250 OVA58251 OVA58252

 @104,5 x 236 x 80,5 mm

 @ livré avec 1 étiquette 

fuite vers le bas

 @104,5 x 236 x 80,5 mm

 @ livré avec :

 _ 1 étiquette fuite vers le bas

 _ 2 vis standard pour garantir 

l'étanchéité de la vasque

 @134 x 261 x 97 mm

 @ livré avec :

 _ 1 étiquette fuite vers le bas

 _ 2 vis standard pour garantir l'étanchéité 

de la vasque

 @alimentation et consommation  : 230 V CA - 5 VA, 48 / 110 / 230 V CC - 2 W

 @ fl ux lumineux : 45 lm

 @ classe II

 @ tenue au feu : 850 °C

 @ conforme aux normes : EN 60598-2-22, UTE C 71-802, certifi é NF AEAS

Accessoires d'installation

platine d’encastrement verrous pour platine 

d'encastrement

kit d’accrochage autobloquant vis pour garantir l'étanchéité de la vasque

standard à ressort standard antivandales

OVA58975 OVA58988 ALB71895 IMT35230 OVA58998 OVA58966

 @243 x 113 mm  @ lot de 4

 @pièce de rechange

 @ longueur : 1,12m  @ longueur : 1,7 m  @pièces de rechange

 @ lot de 20 :

 _ 10 pour blocs IP 55

 _ 10 pour blocs IP 66

 @ lot de 20

 @ livré avec un embout

Grilles de protection

OVA58972 OVA50373

 @169 x 300 x118 mm  @136 x 326 x101 mm

Etiquettes autocollantes

fl èche sortie de secours escaliers fuite à droite, à gauche et vers le bas

OVA58950 OVA58953 OVA58952 OVA58954 OVA58956 OVA58955 OVA58957

 @hauteur : 17 mm  @pour blocs IP 42/55

 @hauteur : 75 mm

 @pour blocs IP 66

 @hauteur : 115 mm

 @pour blocs IP 42/55

 @hauteur : 75 mm

 @pour blocs IP 66

 @hauteur : 115 mm

 @pour blocs IP 42/55

 @hauteur : 75 mm

 @pour blocs IP 66

 @hauteur : 115 mm

 @ lot de 9 (3 de chaque direction)

Accessoires d'éclairage par la tranche

vierge fuite 

latérale

fuite 

vers le bas

bras

OVA58977 OVA58978 OVA58979 OVA58987

 @à compléter 

avec 

autocollants

- -  @pièce de 

rechange

Etiquettes de maintenance

MAINTENANCE

Date : 

N° bloc : 

Par :

OVA59826 n

 @ lot de 100

 @15 x 80 mm
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Bloc d'évacuation à tranche LED

OVA58253

 @ consommation : 2 W ou 5 VA

 @ conforme aux normes : UTE C 71-802, EN 60598-2-22, 

certifi é NF AEAS

 @ fl ux lumineux : 45 lm

 @ IP 40, IK 07

 @alimentation : 48 / 110 / 220 V CC ou 230 V CA

 @dimensions avec écran sans support : 234 x 290 x 62 mm

 @ visibilité : 28 m

 @ classe 2

 @ tenue au feu : 850 °C

 @accessoire livré : support pour installation au mur 

(parallèlement ou verticalement)

Ecrans

simple face double face

OVA58933 OVA58934 OVA58935 OVA58936 OVA58937

 @ fuite à droite  @ fuite à gauche  @ fuite vers le bas  @ fuite sur le côté  @ fuite vers le bas

 @polycarbonate

 @155 x 260 mm

Accessoires d'installation

kit de suspension kit de montage en faux-plafond

OVA50314E OVA50318E

 @97 x 324 x 85 mm

Batteries

OVA51014E

 @pièce de rechange

 @Ni-Cd - 4,8 V - 0,6 Ah

Blocs d'évacuation pour lampes à culot E27

IP 20 - IK 08 IP 66 - IK 10

OVA58220 OVA58221

 @120 x 280 x 90 mm

 @ classe 1

 @129 x 280 x 81 mm

 @ livré avec 2 vis standard pour garantir 

l'étanchéité de la vasque

 @ classe 2

 @alimentation et consommation :

 _ lampe à incandescence 25 W 24 / 48 / 110 / 220 V CC - 29 W mesuré à tension de charge

 _ lampe à incandescence 25 W 230 V CA - 25 VA

 _ lampe fl uocompacte 7 W 230 V CA - 13 VA

 @ø de lampe maxi. : 45 mm

 @ fl ux lumineux : 45 lm

 @ tenue au feu : 960 °C

 @ conforme aux normes : EN 60598-2-22, UTE C 71-802, certifi é NF AEAS

Etiquettes autocollantes

fuite à droite fuite à gauche

OVA58222 OVA58223 OVA58224

 @ lot de 10

 @hauteur : 100 mm

W idget

EXI

Télécommandes 

pour blocs de secours

u page H19
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Eclairage de sécurité

Système sur source centrale
Luminaires antipaniques

Réglettes antipaniques à tube fl uorescent

IP 20 - IK 03 IP 65 - IK 07

230 VCA 48 V CC 230 VCA 48 V CC

18 W 36 W 18 W 36 W 18 W - 230 VCA 36 W - 230 VCA 18 W - 48 V CC 36 W - 48 V CC

OVA58238 OVA58239 OVA58242 OVA58243 OVA58240 OVA58241 OVA58244 OVA58245

dimensions (mm)  @99,5 x 614 x 63  @99,5 x 1224 x 63  @80 x 650 x 65  @80 x 870 x 65  @113 x 670 x 90  @113 x 1280 x 90  @105 x 1080 x 105  @105 x 1330 x 105

consommation  @18,43 VA

(18,18 W)

 @34,89 VA

(33,31 W)

 @18 VA

(18 W)

 @36 VA

(36 W)

 @18,43 VA

(18,18 W)

 @34,91 VA

(33,31 W)

 @18 VA

(18 W)

 @36 VA

(36 W)

fl ux lumineux en mode secouru (non permanent)

 @1160 lm  @2570 lm  @1100 lm  @2500 lm  @1120 lm  @2530 lm  @1100 lm  @2500 lm

alimentation secteur (permanent)

 @1160 lm  @2910 lm  @1100 lm  @2500 lm  @1120 lm  @2530 lm  @1100 lm  @2500 lm

 @ tenue au feu : 960 °C  @ tenue au feu : 850 °C

 @ tube fl uorescent fourni

 @ classe 1

 @ conforme aux normes : EN 60598-2-22, UTE C 71-802, certifi é NF AEAS

Tubes fl uorescents de rechange

18 W 36 W

OVA58271 OVA58272

Vis

standard antivandales

OVA58999 OVA58968

 @pièces de rechange

 @ lot de 20 :

 _ 10 pour blocs IP 55

 _ 10 pour blocs IP 65

 @ lot de 20

 @ livré avec un embout

 @permet de garantir l'étanchéité de la vasque

Blocs antipaniques à tube fl uorescent

IP 42 - IK 07 IP 55 - IK 07

230 VCA 48 V CC 230 VCA 48 V CC

OVA58232 OVA58230 OVA58233 OVA58231

 @ consommation :

 _ 48 V CC : 8 W mesuré à 54 V CC (tension de charge)

 _ 230 V CA : 16 VA (9,21 W)

 @ fl ux lumineux en mode secouru (non permanent) : 48 V CC - 380 lm, 230 V CA - 390 lm

 @ fl ux lumineux alimentation secteur (permanent) : 48 V CC - 320 lm, 230 V CA - 390 lm

 @ tube fl uorescent 8 W fourni

 @dimensions : 202 x 391 x 73,8 mm

 @ classe 2

 @ tenue au feu : 850 °C

 @ conforme aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-802, certifi é NF AEAS, NF C 71-820

 @ livré avec vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque

Tube fl uorescent de rechange

OVA51008E

 @8 W

Accessoires d'installation

platine d’encastrement verrous

OVA58976 OVA58988

 @400 x 229 mm  @pièce de rechange pour 

platine réf. OVA58976

kit d’accrochage autobloquant

standard à ressort

ALB71895 IMT35230

 @ longueur : 1,12m  @ longueur : 1,7 m
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Blocs antipaniques pour lampes à culot E27

IP 20 - IK 08 IP 66 - IK 10

OVA58220 OVA58221

 @120 x 280 x 90 mm

 @ classe 1

 @129 x 280 x 81 mm

 @ livré avec 2 vis standard pour garantir 

l'étanchéité de la vasque

 @ classe 2

 @alimentation et consommation avec lampe fl uocompacte 23 W : 230 V CA - 32 VA

 @ø de lampe maxi. : 45 mm

 @ fl ux lumineux :

 _mode secouru (non permanent) : 740 lm

 _ alimentation secteur (permanent) : 640 lm

 @ tenue au feu : 960 °C

 @ conforme aux normes : EN 60598-2-22, UTE C 71-802, certifi é NF AEAS

Spots antipaniques à lampe fl uocompate

IP 20 - IK 03

11 W 23 W

OVA58260 OVA58261

 @ consommation: 17,09 VA (10,37 W)  @ consommation : 30,10 VA (23,9 W)

 @pour installation en faux-plafond : ø de perçage 210 mm

 @alimentation : 230 V CA

 @ fl ux lumineux en mode secouru (non permanent) : 11 W - 440 lm, 23 W- 720 lm

 @ fl ux lumineux alimentation secteur (permanent) : 11 W - 440 lm, 23 W - 1100 lm

 @dimensions : 207 x 280 x 95 mm

 @ classe 1

 @ tenue au feu : 960 °C

 @ conforme aux normes : EN 60598-2-22, UTE C 71-802, certifi é NF AEAS

Etiquettes autocollantes

fuite à droite fuite à gauche

OVA58222 OVA58223 OVA58224

 @ lot de 10

 @hauteur : 100 mm

Coffret antipanique

OVA58209

 @placé en aval de la source centralisée, le coffret anti-panique 

permet de mettre au repos manuellement les circuits 

d’éclairage d’ambiance en fonction des conditions 

d’exploitations désirées (cinéma, salle de spectacle...)

 @possibilité de commande à distance via un interrupteur

 @ retour automatique de l’allumage sur coupure secteur (sur 

une ou plusieurs zones de détection)

 @ consommation : 8,5 VA

 @ IP 65/IK 09

 @ commande à distance : 2 entrées pour interrupteurs

 @masse : 2,7 kg

 @dimensions : 335 x 340 x 160 mm

 @protection amont par fusible (10 x 38, gG) à commander 

séparément selon la source centralisée

 _OVA58200 : 1 A

 _OVA58201 : 2 A

 _OVA58202 : 4 A

 _OVA58203 : 6 A

 _OVA58204 : 2 A

 _OVA58205 : 1 A

 _OVA58206 : 1 A

 _OVA58207 : 4 A

 _OVA58208 : 4 A

W idget

EXI

Télécommandes 

pour blocs de secours

u page H19

Blocs antipaniques à LED

IP 42 - IK 07 IP 65 - IK 10

OVA58234 n OVA58235 n

 @ consommation : 6,5 VA

 @ fl ux lumineux en mode secouru : 400 lm

 @ fl ux lumineux alimentation secteur : 360 lm

 @ tenue au feu : 850 °C

 @dimensions : 104 x 255 x 74 mm

 @ classe 2

 @ conforme aux normes : EN 60598-2-22, EN 60598-1, 

EN 62471, UTEC 71-802
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Eclairage de sécurité

Blocs Autonomes Portables d'Intervention
BAPI

Lampes portables rechargeables avec fonction éclairage de sécurité

Toplux Jodiolux Ovalux

OVA41319E OVA41033E OVA42006

 @ IP 55 hors charge, IP 40 en charge

 @ source lumineuse : halogène (principale) 

et incandescent (auxiliaire)

 @ consommation : 10 VA (6 W)

 @autonomie :

 _ lampe principale : 4 h

 _ lampe auxiliaire : 24 h

 @ fl ux lumineux assigné : 490 lx à 2 m

 @dimensions : 165 x 120 x 262 mm

 @masse : 2,35 kg

 @accessoires livrés :

 _ câble pour alimentation secteur

 _ diffuseurs de couleur (rouge, orange, bleu et incolore)

 _ sangle d'épaule

 @ IP 65 hors charge, IP 40 en charge

 @ source lumineuse : halogène (principale) 

et incandescent (tertiaire)

 @ consommation : 6,5 VA (4,7 W)

 @autonomie :

 _ lampe principale : 4 h

 _ lampe auxiliaire : 24 h

 @ fl ux lumineux assigné : 1300 lx à 2 m

 @dimensions : 334 x 128 x 136 mm

 @masse : 2,1 kg

 @accessoires livrés :

 _ câble pour alimentation secteur

 _ diffuseurs de couleur (rouge, orange, bleu et incolore)

 _ sangle d'épaule

 @ IP 40

 @ source lumineuse : fl uorescent 6 W

 @ consommation : 25 VA

 @autonomie : supérieur à 2 h

 @ fl ux lumineux assigné : 72 lm

 @dimensions : 253 x 136 x 77 mm

 @masse : 0,79 kg

 @accessoire livré : câble pour alimentation secteur

 @ fonction :

 _ lorsque une lampe est branchée (en charge) en position ON, elle reste éteinte mais s’allume en cas de coupure secteur

 _ ainsi par exemple, dans un local technique, elle fait offi ce d’éclairage de sécurité.

 @alimentation directe : 230 V

 @durée de recharge des batteries : 24 h

 @ classe 2

Supports de rangement

OVA50360E OVA50359E OVA50401

 @pour Toplux  @pour Jodiolux  @pour Ovalux

Batteries de rechange

OVA51036E OVA51020E OVA58984

 @pour Toplux

 @Ni-Cd

 @6 V - 7 Ah

 @pour Jodiolux

 @Ni-Cd

 @6 V - 7 Ah

 @pour Ovalux

 @Ni-Cd

 @4.8 V - 1,5 Ah

Lampes de rechange

OVA51002E OVA51000E OVA51037E

 @halogène

 @6V - 10 W

 @ incandescent

 @6 V - 1,5 W

 @ fl uorescent

 @6 W

 @pour Toplux et Jodiolux  @pour Ovalux

Accessoires

Chargeur 12 / 24 V Diffuseur

OVA50358E OVA51315E

 @pour Toplux et Jodiolux

 @prise allume cigare

 @pour Toplux

 @pour fonction gyrophare
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Télécommandes
TBS

Télécommandes pour blocs de secours
 @extinction et réallumage de blocs d'éclairage de type incandescent, fl uorescent ou LED, 

lors de l'arrêt général de l'éclairage normal par coupure secteur (fermeture des locaux)

 @augmentation de la durée de vie des accumulateurs en conservant leur charge

 @utilisation :

 _ locaux recevant du public, locaux à usage commerciaux ou industriels, garages, parcs de 

stationnement, locaux d'exploitation agricole

 _ équipements d'alarme incendie de type 3 présents dans certains établissements recevant du 

public

 _ compatible avec la plupart des blocs autonomes d'éclairage de sécurité du marché

 _ non compatible avec les blocs Exiway Smart

TBS 100 TBS 100

15855 15856

 @ capacité : 

 _ 50 BAES

 _ 30 TA4 ou BAAS Ma 

 @ capacité : 

 _ 100 BAES

 _ 30 TA4 ou BAAS Ma 

 @ tension de sortie : 7,2 V CC

 @ largeur : 3 modules de 18 mm

 @alimentation : 220 / 240 V CA

 @ consommation : 3,5 W

 @ temps de charge avant première action de la télécommande : 24 h

 @ raccordement : bornes à cages pour câbles jusqu'à 2 x 2,5 mm2

 @ liaison avec blocs d'éclairage : câbles 1,5 mm2

Exiway 
ESI

Solution 
drapeau 
simple et 
économique

W idget

EXI

Télécommandes pour blocs de secours 

TBS Smart

u page H7-b
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Boîtes de centre

Multifi x Air

u page A83

Boîtes de centre

Multifi x Plus

u page A85

Boîtes de centre

Modulo

u page A87

Caractéristiques communes à tous les DAAF

 @ Les DAAF (détecteurs autonomes avertisseurs 

de fumée) permettent de détecter rapidement les feux 

couvants et les feux avec développement de fumée 

à l'intérieur.

 @ Ils fonctionnent sur le principe de détection optique 

de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall) afi n de 

détecter les particules de fumée dans l'air. En cas de 

concentrtation excessive, ils déclenchent une alarme 

sonore accompagnée d'une signalisation par LED.

 @ Non prévu pour l'installation en camping-car.

 @ Pour gérer la fi n de vie des produits, Schneider Electric 

adhère à un éco-organisme pour l'élimination des 

déchets et la protection de l'environnement.

Sécurité incendie

DAAF standard

en carton sous blister

CCT5417-2119 n CCT5417-2519 n

 @ source d'alimentation : pile Lithium 9 V - autonomie : 10 ans en utilisation normale

 @produits conçu pour limiter les risques de mauvaise utilisation (oubli ou montage à l'envers 

de la pile…) 

 @ certifi cation : EN 14604, NF DAAF

 @marquage CE

 @ couleur : blanc

 @montage en saillie au plafond

 @bouton test

 @LED rouge de signalisation

 @ signal sonore : 85 dB(A) à une distance de 3 m

 @auto-contrôle des piles : une pile faible est signalée par signal sonore et une LED clignotante 

(toutes les 45 secondes, au moins pendant 30 jours)

 @ température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C

 @dimensions avec socle : ø 107 x 37 mm

 @éléments livrés :

 _ fi che informative, notice d'installation et de maintenance en français

 _ socle de montage en saillie

 _ pile

 _ vis et chevilles
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Eclairage de sécurité

Détecteurs de fumée
Argus

Relais pour DAAF pro

MTN5493-3190 n

 @permet d'intégrer les détecteurs de fumée dans un réseau 

KNX ou de réaliser un report à distance (ex. déclenchement 

d'un avertisseur sonore)

 @ liaison fi laire ou radio

 @ s'installe dans une boîte d'encastrement

DAAF 
Argus

Mise en réseau 

filaire 
et/ou

radio

une détection, 
et tous les détecteurs 
de la maison 
avertissent 

www. schneider-electric.fr

DAAF pro

détecteur de fumée détecteur de fumée et de chaleur

mise en réseau fi laire mise en réseau fi laire ou sans fi l (RF)

MTN5479-2119 n MTN5489-1119 n

 @ source d'alimentation : pile Lithium 3 V scellée - autonomie de 10 ans en utilisation normale

 @ certifi cation : EN 14604, NF DAAF, Q label

 @marquage CE

 @ couleur : blanc polaire

 @ installation : mural ou au plafond

 @bouton test

 @LED rouge/jaune de signalisation

 @ signal sonore : 85 dB(A) à une distance de 3 m

 @ fonction silence : permet de désactiver le signal pour une durée d'environ 9 min lorsque 

de la fumée ou de la poussière est prévu ou lors d'une fausse alarme

 @mémoire d'alarme : permet de voir que le détecteur a déclenché une alarme 

(LED jaune clignotante pendant 24 h) 

 @auto-contrôle des piles : une pile faible est signalée par signal sonore et une LED clignotante 

(toutes les 45 secondes, au moins pendant 30 jours), possibilité de suspendre le signal pour 

une durée de 8 h afi n de limiter la gène occasionnée pendant la nuit par exemple

 @auto-test de détection de fumée régulier (évaluation de la chambre de fumée et de 

l'électronique) signalement avec un signal sonore en cas dysfocntionnement

 @ compensation de la pollution : ajustement automatique du seuil d'alarme pour compenser 

les particules étrangères qui pénètrent dans la chambre de fumée au fi l du temps, afi n d'éviter 

les fausses alarmes

 @ raccordement possible à un système tiers (exemple : KNX) via relais en accessoire                                 

 @ température de fonctionnement : de 0 °C à 60 °C

 @dimensions avec socle : ø 112 x 49 mm

 @éléments livrés :

 _ fi che informative, notice d'installation et de maintenance en français

 _ socle de montage en saillie

 _ vis et chevilles

 _ feuille de protection pour éviter la retombée de poussière depuis les trous de fi xation

-  @détecteur de chaleur : lorsque le détecteur de fumée 

est en mode "silence", une détection de chaleur est 

activée et déclenche une alarme si la température 

ambiante augmente rapidement

 @mise en réseau : quand ils sont mis en réseau, si un DAAF détecte de la fumée, il active 

une alarme et transmet l'ordre aux autres détecteurs du réseau d'activer également une alarme

 _mise en réseau fi laire : 40 détecteur maximum dans un réseau, 25 m de câble maxi entre 

2 détecteurs, longueur total du câble maximum : 500 m

-  _mise en réseau sans fi l : fréquence radio 868 MHz, 

portées maximum : 30m en intérieur, 100 m en extérieur, 

1 million de combinaisons d'adressage

W idget

DAF
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Sécurité incendie

Equipement d'alarme de type 4
TA4

Tableaux sur secteur

TA4 2B DM TA4 2B SS DM TA4 2B DM Me

CCT57373 CCT57374 CCT57372

 @modes de diffusion  : signaux sonores et lumineux uniquement  @3 modes de diffusion possibles :

 _ signaux sonores et lumineux uniquement

 _ une fois le message enregistré suivi du signal sonore + signal lumineux

 _ cycle du message enregistré suivi du signal sonore + signal lumineux

 @ texte du message enregistré : "Votre attention s'il vous plait, nous 

vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. 

Le signal va retentir"

 @2 boucles de déclencheurs manuels

 @possibilité de raccorder un TBS

 @alimentation principale : 230 V CA, câble 2 x 1,5 mm2 , longueur maxi : 100 m

 @alimentation secondaire : 2 batteries 9 VCC, 120 mAh (NiMH)

 @protection par fusible électronique TR5 (F1 : 200 mA temporisé - F2 : 1 A temporisé)

 @autonomie : 72 h en veille, 6 mois mois en arrêt

 @ composition de la référence : boîtier + carte électronique + diffuseur sonore + transducteur piezo 

+ 1 déclencheur manuel à membrane déformable (sauf TA4 2B SS DM) + 2 batteries + une clé de réarmement + un jeu de fusible (électronique type TR5) 

+ les accessoires de fi xation + une notice

 @ signal sonore conforme à la norme NF S 32 001 : 5 minutes, classe B, 90 dB à 2 m

 @ raccordement :

 _ report d'état de l'alarme (1 contact sec) : bornes à vis pour câbles jusqu'à 2,5 mm2

 _ diffuseurs sonores externes : 10 maxi (réf. CCT57327 ou CCT57383 pour TA4 2B DM Me), câble 2 x 1,5 mm2, type CR1, longueur : 500 m maxi

 _ déclencheurs manuels externes : 30 maxi sur deux boucles (réf. CCT57300 ou CCT57302), câble 1 paire 8/10e, type SYT1, longueur 500 m maxi

 _ télécommande pour bloc de secours TBS : câble 1 paire 8/10e , type SYT1, longueur 500 m maxi

Tableau sur pile

TA4 Pi

CCT57371

 @modes de diffusion : signaux sonores et lumineux 

uniquement

 @autonome, ne peut recevoir aucun accessoire 

supplémentaire

 @alimentation : 2 piles 9 V CC type 6F22

 @autonomie : > 1 an en état de veille

 @ composition de la référence : boîtier + carte électronique

 _ 2 fl ashs rouges + diffuseur sonore + transducteur piezo 

+ 1 déclencheur manuel à membrane déformable + 2 piles 

+ clé de réarmement + notice

 @ signal sonore conforme à la norme NF S 32 001 : 

5 minutes, classe A, 88 dB à 2 m

 @ raccordement du report d'état de l'alarme (1 contact sec) :  

bornes à vis pour câbles jusqu'à 2,5 mm2

Fonction commune

 @ Lors d'une alarme feu, les tableaux d'alarme de type 

4 permettent suite à un déclenchement manuel, de 

diffuser un signal sonore ainsi qu'un signal lumineux 

d'évacuation pendant 5 minutes au maximum et 

éventuellement d'un message enregistré.

Caractéristiques communes

 @ Matériau et couleur : ABS blanc RAL 9010

 @ Dimensions : 185 x 300 x 85 mm

 @ Installation en saillie (3 points de fi xation)

 @ IP 30 - IK 03

Batterie de rechange
CCT57389

 @ lot de 2

 @pour TA4 sur secteur

 @9 V
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Equipement d'alarme de type 3
BAAS Ma, BAAL

Blocs autonomes d'alarmes sonores manuels 

BAAS Ma BAAS Ma Me

CCT57397 CCT57398

 @modes de diffusion  : 

signaux sonores et 

lumineux uniquement

 @3 modes de diffusion possibles :

 _ signaux sonores et lumineux uniquement

 _ une fois le message enregistré suivi du signal sonore + signal lumineux

 _ cycle du message enregistré suivi du signal sonore + signal lumineux

 @ texte du message enregistré : "Votre attention s'il vous plait, nous 

vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. 

Le signal va retentir"

 @alimentation principale : 230 V CA, câble 2 x 1,5 mm2 , longueur maxi : 100 m

 @alimentation secondaire : 2 batteries 9 VCC - u 100 mAh, NiMH

 @protection par fusible électronique TR5 (F1 : 200 mA temporisé - F2 : 1 A temporisé)

 @autonomie : 72 h en veille, 6 mois mois en arrêt

 @ classe 2

 @ composition de la référence : 1 BAAS + 2 batteries + accessoires de fi xation + une notice

 @ conforme à la norme norme NF C 48-150

 @ signal sonore conforme à la norme NF S 32 001 : 5 minutes, classe B, 90 dB à 2 m

 @ raccordement :

 _ report d'état de l'alarme (1 contact sec) : bornes à vis pour câbles jusqu'à 2,5 mm2

 _ autres BAAS Ma ou BAAS MaMe : 30 interconnectés entre eux, 1 ou 2 paire 8/10e, type SYT1 

(pour les BAAS Ma Me, un 3e fi l est nécessaire pour la synchronisation du message enregistré), 

longueur 500 m maxi

 _ déclencheurs manuels externes : 30 maxi sur 1 ligne pour l'ensemble des BAAS Ma ou 

BAAS MaMe, câble 1 paire 8/10e, type SYT1, longueur 500 m maxi

 _ télécommande pour bloc de secours TBS : câble 1 paire 8/10e , type SYT1, longueur 500 m 

maxi

Fonction commune

 @ Les Blocs Autonomes d'Alarme Sonore de type Ma 

ou Ma-Me font parti d'un système d'alarme autonome 

sonore et lumineux utilisé pour donner l'ordre pendant, 

au moins 5 minutes, d'évacuation du public et du 

personnel.

 @ Les Blocs Autonomes d'Alarme Lumineux de type Ma 

ou Sa sont des dispositifs visuels d’évacuation conçus 

pour s'intégrer dans un système d'alarme autonome 

existant (rénovation).

Caractéristiques communes

 @ Matériau et couleur : ABS blanc RAL 9010

 @ Dimensions : 185 x 300 x 75 mm

 @ Installation en saillie (3 points de fi xation)

 @ IP 30 - IK 03

W idget

BMA

Blocs autonomes d'alarmes lumineux 

BAAL Ma (manuel) BAAL Sa (satellite)

CCT57385 CCT57386

 @Pour la mise en conformité des installations existantes

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Sécurité incendie

Equipement d'alarme de type 2b
BAAS Pr, BAAS Sa

Blocs autonomes d'alarme sonore principaux

BAAS Pr 2B BAAS Pr 4B BAAS Pr 8B

CCT57377 CCT57378 CCT57380

 @2 boucles  @4 boucles  @8 boucles

 @alimentation principale : 230 V CA, câble 2 x 1,5 mm2 , longueur maxi : 100 m

 @alimentation secondaire : 2 batteries 9 VCC, u 100 mAh (NiMH)

 @ consommation : 50 mA sous 230 V CA

 @protection par fusible électronique TR5 - F1 = 100 mA L 250 V (secteur)

 @autonomie : 12 h en veille suivi de 5 mn en alarme

 @ classe 2

 @ composition de la référence : boîtier + 2 batteries + accessoires de fi xation + manuel 

d'installation

 @ conforme à la norme NF C 48-150

 @ signal sonore conforme à la norme NF S 32 001 : durée : 5 minutes, classe B, 90 dB à 2 m

 @ contacts de sorties :

 _ sortie d'alarme générale pour le raccordement des BAAS Sa ou SA-Me : contact à ouverture, 

libre de tout potentiel, tension de commutation 48 V DC, courant thermique et de coupure 0,4 A

 _ 1 contact auxiliaire : contact inverseur, libre de tout potentiel, tension de commutation 48 V DC, 

courant de coupure 3 A, pouvoir de coupure 30 VA

 _ 1 contact associé à l'ouverture de chaque boucle : contact à fermeture, libre de tout potentiel, 

tension de commutation 48 V DC, courant de coupure 1 A

 @ raccordement :

 _BAAS Sa ou BAAS Sa-Me : 30 maxi, câble 1 paire 8/10e à 9/10e mm, type SYT1, longueur 

3000 m en 8/10e mm, 4000 m 9/10e mm

 _ déclencheurs manuels externes : de 1 à 32 maxi par boucles, câble 1 paire 8/10e à 9/10e mm 

sans écran ou avec écran non raccordé, type SYT1, longueur 750 m en 8/10e mm (60 ohms maxi) 

1000 m 9/10e mm (60 ohms maxi)

Blocs autonomes d'alarme sonore satellites

BAAS Sa BAAS Sa-Me

CCT57382 CCT57383

 @modes de diffusion  : 

signaux sonores et 

lumineux uniquement

 @3 modes de diffusion possibles :

 _ signaux sonores et lumineux uniquement

 _ une fois le message enregistré suivi du signal sonore + signal 

lumineux

 _ cycle du message enregistré suivi du signal sonore + signal lumineux

 @ texte du message enregistré : "Votre attention s'il vous plait, nous 

vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. 

Le signal va retentir"

 @alimentation principale : 230 V CA, câble 2 x 1,5 mm2, longueur maxi 100 m, 30 maxi sur une 

même ligne

 @alimentation secondaire : 2 batteries 9 VCC, 120 mAh (NiMH)

 @ tension de fonctionnement : 12 à 18 V CC

 @protection par fusible électronique TR5

F1 = 200 mA temporisé (T200 mA L 250 V) - F2 = 1 A temporisé (T1A L 250 V)

 @autonomie : > 72 h en veille, > 6 mois en arrêt

 @ classe 2

 @ composition de la référence : boîtier + 2 batteries + accessoires de fi xation + manuel 

d'installation

 @ conforme à la norme NF C 48-150

 @ signal sonore conforme à la norme NF S 32 001 : 5 minutes, classe B, 90 dB à 2 m

Fonction commune

 @ Les BAAS Pr en association avec des BAAS Sa ou 

Sa-Me font partie d'un système d'alarme autonome 

sonore et lumineux pour donner, pendant au moins 5 

minutes, l'ordre d'évacuation au public et au personnel.

Caractéristiques communes

 @ Matériau et couleur : ABS blanc RAL9010

 @ Dimensions : 185 x 300 x 75 mm (BAAS Pr) 

185 x 300 x 65 mm (BAAS Sa)

 @ Installation en saillie (3 points de fi xation)

 @ IP 30 - IK 03

Batterie de rechange
CCT57389

 @ lot de 2

 @9 V
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Déclencheurs manuels,
diffuseurs sonores et visuels

Déclencheurs manuels

DSM 400 DME 400 DIS 400

CCT57300 CCT57302 CCT57307

 @ standard

 @87 x 87 x 42 mm

 @ IP 24D

 @ rouge

 @potentiel CRT (30 V CC 

charge résistive et selfi que) : 

2 A

 @ installation en saillie 

ou encastré

 @étanche : pour locaux 

humides lavés à grandes eaux 

ou désinfectés

 @ IP 67 

 @93 x 98 x 66 mm

 @ rouge

 @potentiel CRT (30 V CC 

charge résistive et selfi que) : 

2 A

 @ installation en saillie

 @ issue de secours

 @93 x 89 x 60 mm

 @ IP 24D

 @ vert

 @ installation en saillie 

ou encastré

 @ interface : membrane plastique déformable (peut être remplacer par une vitre précassée)

 @peut être équipé d'un volet de protection

 @ livré avec clé de réarmement et/ou test

Accessoires
vitres 

précassées

colliers de 

plombage

volet de 

protection

clés de 

réarmement

57309 57311 CCT57308 57314

 @ lot de 5  @ lot de 25  @ l'unité

 @ livré avec collier 

de plombage

 @ lot de 5

Sirène

SRB 300

CCT57327

 @pour établissement sans bruit de fond ni 

sonorisation (hôtels, bibliothèques, internats, 

administrations, banques…)

 @110 x 110 x 95 mm (H x L x P)

 @ installation en saillie

 @ IP 21

 @ tension d'alimentation : 9 à 56 V CC

 @ signal sonore 92 dB à 2 m

(de 12 à 48 V CC) classe B

 @ consommation : 7 mA (12 V CC), 

5 mA (24 ou 48 V CC)

 @ raccordement : câble CR1 (résistant au feu)

 @ conforme à la norme NF S 32001

Flash LED

FL 300

CCT57331

 @pour établissements bruyants recevant du 

public, sites industriels et établissements 

recevant des personnes malentendantes

 @93 x 53 mm (ø x P)

 @ installation en saillie

 @ IP 21C (avec base courte)

 @ IP 65 (avec base haute)

 @ tension d'alimentation : 9 à 60 V CC

 @ signal au choix (sélection par interrupteurs) :

 @3 types d'éclairage : fi xe, simple ou double 

fl ash (fréquence : 1 Hz)

 @3 niveaux d'éclairage : 0,5 - 1 - 3 Cd

 @ consommation : variable en fonction de la 

tension d'alimentation et des réglages de 

l'utilisateur : de 3 à 15 mA

 @ raccordement : câble CR1 (résistant au feu)

Caractéristiques communes à la sirène et au fl ash

 @ Leur nombre et leur emplacement doivent garantir 

une perception correcte de l'alarme en tout point du 

bâtiment, compte tenu de l'environnement

 @ Ils doivent être protégés contre les dommages 

mécaniques et contre toute infl uence néfaste pouvant 

provoquer leur défaillance

 @ Ils doivent être installés hors de portée du public, 

soit à plus de 2,25 m de hauteur

 @ Ils peuvent être installés avec des tableaux d'alarme 

de type 4

Caractéristiques communes 

aux déclencheurs manuels

 @ Emplacement (MS65) : dans les circulation à chaque 

niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au 

rez-de-chaussée à proximité des sortie, sur les circuits 

d'évacuation tous les 20 m environ.

 @ Mise en œuvre : 1,3 m de hauteur, non dissimulé par 

un vantail de porte lorque que celui-ci est maintenu 

ouvert.

W idget

BPR
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Sécurité incendie

Détecteur autonome déclencheur
DAD

DAD secouru

CCT57055

 @blanc RAL 9010

 @dimensions : 185 x 300 x 75 mm

 @ installation en saillie (3 points de fi xation)

 @ IP 33 - IK 03

 @alimentation principale : 230 V CA, câble 3 x 1,5 mm2, longueur maxi : 100 m

 @alimentation secondaire : 2 batteries 12 V CC / 1,2 Ah

 @protection par fusible F1 = 250 mA L 250 V (secteur), F2 = 250 mA L 250 V (sortie DAS), 

F3 = 250 mA L 250 V (batteries)

 @autonomie : 4 h en veille

 @ tension de fonctionnement : 20 à 28 V DC

 @ température d'utilisation : -10 °C à +50 °C

 @ composition de la référence : boîtier + 2 batteries + manuel d'installation

 @entrées et sorties :

 _ 1 entrée boîtiers de commande manuelle : 2 boîtiers de commande manuelle maxi

 _ 1 entrée détecteurs automatiques : 2 détecteurs optiques, courant de coupure 3 A, pouvoir de 

coupure 30 VA

 _ 1 entrée boucle de réarmement externe

 _ 1 relais répétition de commande : 1 RTC, 150 V CC/CA maxi, 2 A, pouvoir maxi de coupure 

60 W

 _ 1 sortie organes asservis : 3 organes au maximum avec une puissance totale maxi de 4 W

 @ conforme à la norme NFS 61961

 @ raccordement :

 _ organes asservis : 1 à 3 utilisant une puissance totale maxi de 4 W, câble 2 x 1,5 mm2, 

type FR-NO5-VV-U, longueur maxi 400 m

 _ boîtiers de commande manuelle : 0, 1 ou 2, câble 1 paire 9/10e, typeSYT1, longueur maxi 300 m

 _ détecteurs automatiques : 1 ou 2 de même technologie, câble 1 paire 9/10e, type SYT1, 

longueur maxi 300 m

Clés de réarmement à distance

ALB45031

 @ format 45x45 

 @ installation : 

 _ clipsage direct en goulotte OptiLine

 _montage dans une  boîte d'encastrement avec support de 

fi xation réf. ALB45601 et plaque de fi nition blanche 

réf. ALB45650

Fonction

 @ le DAD secouru (détecteur autonome déclencheur) 

permet d'assurer la mise en sécurité d'un même local 

ou d'un même volume grâce à la commande directe à 

sécurité positive d'organes asservis (3 au maximum).

 @ Cette commande peut être lancée par l'intermédiaire 

d'une détection automatique, accompagné ou non d'un 

boîtiers de commande manuelle. 

 @ Exemple d'organes asservis : porte coupe-feu 

(simple ou double battant), organe de désenfumage, 

clapets ou volets dans une gaine de conditionnement 

d'air, porte d'issue de secours…

Batterie de rechange
CCT57267

 @12 V
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Boîtiers de commande manuelle

standard BCM étanche BCME

CCT57301 CCT57303

 @ IP 24D

 @87 x 87 x 42 mm

 @ rouge

 @ installation en saillie ou encastré

 @ IP 67

 @93 x 98 x 66 mm

 @ rouge

 @ installation en saillie

 @équipé d'une membrane plastique déformable 

peut être remplacer par une vitre précassée 

 @peut être équipé d'un volet de protection 

 @ livré clé de réarmement et/ou test

 @potentiel CRT (30 V CC charge résistive et selfi que) : 2 A

 @emplacement (MS65) : dans les circulation à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque 

escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sortie, sur les circuits d'évacuation tous les 20 m 

environ

 @mise en œuvre : 1,3 m de hauteur, non dissimulé par un vantail de porte lorque que celui-ci est 

maintenu ouvert

Détecteur de fumée optique DET

CCT57056

 @ couverture moyenne : 60 à 120 m2 selon hauteur 

d'implantation

 @hauteur d'installation  : 12 m maximum

 @ voyant bicolore : rouge (alarme) / jaune (dérangement)

 @ socle à commander séparément

 @dimensions : 42 x ø 100 mm

 @ conforme à la norme NF EN 54

Accessoires pour boîtiers de commande manuelle
vitres précassées colliers de plombage volet de protection clés de réarmement

57309 57311 CCT57308 57314

 @ lot de 5  @ lot de 25  @ l'unité

 @ livré avec collier 

de plombage

 @ lot de 5

Socle pour détecteur de fumée optique
CCT57057

 @pour la fi xation et le raccordement

W idget

EXI

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :
www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence

commerciale,

soit  un code catalogue  

pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement
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Sécurité incendie

Pièces de rechange des produits 
en arrêt de commercialisation

Quatre types de pièces de rechange

 @ sans suffi xe : produit neuf 

(jusqu'à épuisement des stocks)

 @ PN : produit neuf 

(jusqu'à épuisement des stocks)

 @ PR : produit réparé 

(ancienne pièce à retourner à l'usine)

 @ PD : produit à détruire

Produits livrés sans batterie

Batterie à commander directement 

à un revendeur spécialisé :

 @ 1001 piles Batteries : www.1001piles.com

27 Rue des Glairaux 38120 Saint-Egrève

Tel : 04 76 75 99 99 - Fax : 04 37 49 14 83

 @ VLAD : www.vlad.fr - Z.A Papillon

200 rue Henri Potez 37210 Parçay-Meslay

Tel : 02 47 54 08 29 - Fax : 02 47 41 97 95

Disponibilité

 @ Pour l'ensemble des références de ces 2 pages, 

fourniture dans la limite des stocks disponibles.

 @ Nous consulter pour vérifi er la disponibilité

0 825 012 999
0,15 € / min

TS 106 / 112 / 124

tableaux de signalisation

carte UGA (sirène) pour TS 106, TS 112, TS 124 57136PR

porte équipée pour TS 106 57187PR

TMS 124

centralisateurs de mise en sécurité incendie

TMS 124 avec emplacement batterie (non fournie) 57170PN

carte US/UCMC 4 fonctions (pour TMS124) 57171PN

carte extention US/UCMC (pour TMS124) 57172PN

carte de gestion 8 sorties (pour TMS124) 57174PN

module à contacts (pour TMS124) 57175PN

carte de gestion 8 entrées (pour TMS124) 57176PN

boîtier DAS commun (pour TMS 124) 57177PN

carte extention 2UGA (pour TMS124) 57178PN

carte imprimante une liaiso (pour TMS 124) 57179PN

kit de paramétrage (pour TMS 124) 57181PN

lot d'étiquettes (pour TMS 124) 57182PN

module d'évacuation (pour TMS 124) 57184PN

TMS 103 / 106, EXT 106

centralisateurs de mise en sécurité incendie

tableau de mise en sécurité TMS106 (CMSI 6) 63048PN

extension 6 fonctions pour CMSI EXT 106 63049PN

carte liaison imprimante pour TMS103 ou 106 63051PN

sachet d'accessoires pour TMS103 ou TMS106 63054PN

TMS 101, TMS 110, TMS 122

centralisateurs de mise en sécurité incendie

TMS 101, 1 fonction 57277PR

TMS 110, 10 fonctions 57278PR

2 commandes à rupture pour TMS 110 57279PR

2 commandes à impulsion pour TMS 110 57280PR

carte interface déclencheurs manuels pour TMS 110 57282PR

boîtier déporté à impulsion pour TMS 110 57283PR

module déporté MRCOM (installation spécifi que) 57287PN

boîtier déporté à contact pour TMS 110 57288PR

boîtier déporté à contact pour TMS 122 57289PR

carte de commande à rupture pour TMS 122 57291PR

carte de commande à impulsion pour TMS 122 57292PR

carte UGA (commande d'évacuation) pour TMS 122 57293PR

carte 22 entrées et commande manuelle déportée 

pour TMS 122

57296PR

carte KMSG2 pour TMS 122 57298PR

carte KMR 24B pour TMS 122 57299PR

rep. carte IHM TMS 122 57400PR

rep. carte chargeur TMS 122 57401PR

rep. mod 22 sorties 57402PR

TDI 104 / 106 / 108 / 116 / 140

tableaux de détection incendie

TDI 108 sans batterie 57202PR

TDI 104 SSI sans batterie 57203PR

TDI 108 SSI sans batterie 57205PR

tableau de signalisation TDI 116 57208PN

carte 4 boucles TDI 140 57211PN

carte 8 boucles TDI 140 57212PN

carte 4 sorties relais 57213PN

carte 8 sorties relais 57214PN

carte commande sirènes TDI 116 57215PN

report 16 boucles et UGA pour TDI 57223PN

report à écran pour TDI 140 57226PN

alimentation tableau TDI 116 57229PR
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ECS 104 / 108 SSI

équipement de contrôle et de signalisation 

avec centralisateurs de mise en sécurité incendie intégré

tableau incendie 4 boucles ECS 104SSI 63027PN

tableau incendie 8 boucles ECS 108SSI 63028PN

ECS 104 / 108

équipement de contrôle et de signalisation conventionnel

tableau incendie 4 boucles ECS 104 63025PN

tableau incendie 8 boucles ECS 108 63026PN

TDH

tableaux de désenfumage habitation

TDH 4 57000PN

TDH 8 57001PN

TDA 100

équipements de contrôle et de signalisation adressables

tableau de détection TDA 100 57120PN

tableau de détection TDA 100 UGA 57121PN

module d'adresse collective MAC 300 A 57122PN

module d'alarme technique AT 300 A 57128PN

carte interface CMSI TDA 100 57216PN

carte UGA pour TDA 100 57217PN

kit de paramétrage PARAM 300 57218PN

Tableaux de synthèse

amplifi cateur de reports de synthèse 57197PN

report de synthèse pour TS 106, TS 112 et TS 124 57198PN

Déclencheurs manuels

   

déclencheur manuel pour désenfumage DMF 200 57305PN

déclencheur manuel issue de secours DIS 200 57307PN

lot de 5 membranes plastique 57310PN

Reports d'information

REP TDH 57006PN

report d'information UGA 8 boucles REP 400 63030PN

Détecteurs automatiques

  

détecteur ionique DI 300 à détruire 57109PD

détecteur de fumée optique adressable DO 300 A 57110PN

détecteur thermovélo adressable  DC 300 A 57111PN

détecteur thermostatique adressable  DS 300 A 57112PN

socle pour détecteur adressable  ST 300 A 57113PN

socle isolateur de court circuit ICC 300 A 57115PN

détecteur thermostatique 66 °C DS200 57239PN

socle standard ST200 57241PN

détecteur de fumée optique et chaleur DCO400 63036PN

détecteur thermovélocimétrique  DC400 63037PN

détecteur thermostatique DS400 63038PN

détecteur ionique à détruire 57020PD

détecteur ionique DI 100 à détruire 57250PD

détecteur de chaleur DC 100 57252PN

lot de 5 fi ltres à poussière 57263PN

Destruction / recyclage

0 825 012 999
0,15 € / min

pour une mise en relation avec nos partenaires spécialisés

Diffuseurs sonores

SRAGS 200, classe A 57325PN

SRC 200, classe C 57328PN

W idget

EXI
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Coffrets d'équipement chaufferie

dispositif à action mécanique directe dispositif à action à distance non équipé

20 A 32 A 20/32 A coup de poing

57776 57770 57771 57772 57773

 @équipé de 1 disjoncteur 

C60N uni + N 20 A

 @180 x 130 x 96 mm

 @équipé de 1 C60N tétra 32 A

 @180 x 130 x 96 mm

 @équipé de :

 _ 1 disjoncteur 

C60N uni + N 20 A

 _ 1 C60N tétra 32 A

 _ 2 voyants jaunes

 @230 x 230 x 140 mm

 @équipé de :

 _ 1 voyant rouge 2 W 220 V CA

 _ 1 voyant vert 2 W 220 V CA

 _ 1 coup de poing (OF 16 A/600 V CA, 

déverrouillage à clé)

 @ livré avec ampoules et clés coup de poing

 @180 x 130 x 55 mm

 @180 x 130 x 55 mm

 @permet par 

exemple le stockage 

des clés 

 @permet la mise hors tension depuis l’extérieur de la chaufferie des installations d’éclairage  et de force motrice

 @ tôle rouge

 @ livré avec passe-fi l

 @ IP 55.9

 @ conforme aux normes DTU 70-1 et NF C 15-100

Accessoires pour coffrets d'équipement chaufferie
patte de fi xation marteau bris de glace

57774 57775

 @acier zingué et bichromaté

 @ livrée avec visserie

Coffret de sécurité
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Coffrets de sécurité

Coffrets

Coffrets de sécurité néon

14872

 @mettre hors tension l’enseigne lumineuse, à partir d’un coffret de coupure, placé à l’extérieur, 

hors de portée de main

 @bipolaire

 @manœuvrable avec une perche 

 @ tension nominale : 380 V CA

 @ calibre : 16 A

 @ampoule 12 V - 7 W, culot E14 non fournie - 16 x 35 mm

 @alimentation 12 V non fournie

 @matériau : plastique

 @ IP 547

 @dimensions : 105 x 200 x 85 mm

 @ conforme à la norme NF C 15-150

Contrôleurs d'isolement pour moteur

IMD-IM9-OL

 @destiné à la surveillance hors tension de l’isolement des moteurs (désenfumage, pompes 

incendie, ascenseurs...) alimentés en courant alternatif ou continu quel que soit le régime 

de neutre. En cas de défaut d’isolement, la mise sous tension du moteur est interdite

 @alimentation auxiliaire monophasée : 110/415 V CA et 125/250 V CC

 @ seuil de réglage : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 MΩ

 @ largeur : 8 pas de 9 mm

Alimentation pour coffret de sécurité 
néon

ABL8MEM12020

 @100 x 60 x 59 mm

W idget

EXI
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Etiquettes repositionnables de rechange

standard DBR (dispositif de balisage renforcé)

OVA59820 n OVA59825 n

 @ signalisation à composer 

avec 2 pièces au choix :

 _ 1 homme qui court à droite

+ 1 homme qui court à gauche

 _ 1 fl èche horizontale 

+ 1 fl èche en diagonale

 @ signalisation à composer avec 2 pièces au choix :

 _ 1 fauteuil roulant vers la droite 

+ 1 fauteuil roulant vers la gauche

 _ 1 fl amme et fauteuil roulant vers la droite 

+ 1 fl amme et fauteuil roulant vers la gauche

 _ 1 fl èche horizontale 

+ 1 fl èche en diagonale

 @hauteur : 100 mm

Grille de protection

OVA59824 n

 @178 x 296 x 73 mm

Eclairage par la tranche

OVA59822 n

 @120 x 230 x 10 mm

 @ livré avec des étiquettes double face qui se glissent dans 

l'épaisseur de la tranche

Batteries de rechange

OVA51139 n OVA51140 n OVA51141 n

 @pièce de rechange pour :

 _BAES d'évacuation 

réf. OVA59100 et OVA59101

 _BAEH habitation 

réf. OVA59200 et OVA59201

 @blocs bi-fonctions 

réf. OVA59400 et OVA59401 

(commander 2 fois la référence)

 @Ni-Cd - 2,4 V - 0,8 Ah

 @pièce de rechange pour  

BAES d'évacuation à dispositif 

de balisage renforcé 

réf. OVA59102

 @Ni-Cd - 2,4 V - 1,6 Ah

 @pièce de rechange pour 

BAES antipaniques 

réf. OVA59300 et OVA59301 

 @Ni-Mh - 4,8 V - 2 Ah

Accessoires d'installation

boîte d'encastrement kit de montage en faux-plafond

OVA59821 n OVA59823 n

 @ côtes d'encastrement : 113 x 231 mm  @ côtes d'encastrement : 100 x 220 mm

kits d’accrochage autobloquants

ALB71895 IMT35230

 @ standard

 @ longueur : 1,12 m

 @à ressort 

 @ longueur : 1,7 m

Etiquettes de maintenance

MAINTENANCE

Date : 

N° bloc : 

Par :

OVA59826 n

 @ lot de 100

 @15 x 80 mm

Eclairage de sécurité

Blocs SATI avec report de défauts
Exiway Smart



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016

Mise à jour 11/2015 H7-b

Télécommandes
TBS Smart

Télécommandes pour blocs de secours
 @extinction et réallumage de toute ou partie de l'installation lors de l'arrêt volontaire de l'éclairage par coupure secteur (fermeture des locaux)

 @ compatible avec tout type de blocs d'éclairage : incandescent, fl uorescent ou LED

 @ signalisation par LED de la présence d'un bloc de secours en défaut (uniquement avec l'offre Exiway Smart)

 @ test manuel de fonctionnement des blocs 

avec affi chage en face avant de la présence d'un défaut (Led rouge)

 @ test automatique de fonctionnement des blocs avec affi chage en face avant de la présence 

d'un défaut (Led rouge)

 @ contact sec de report de défaut (pour report sur KNX ou autre)

 @gestion automatique de l'éclairage de sécurité (BAES) dans les installations de type ERP 

avec zone de sommeil, par commande directe du tableau de détection, en position 

"Alarme Feu" avec bloc bifonction dans les ERP équipés de DBR pour l'évacuation 

des personnes à mobilité réduite

 @allumage / extinction centralisé de l'éclairage et de l'éclairage de sécurité, en position clé

 @ répéteur de la commande au delà de 250 BAES

TBS Smart 100 TBS Smart 250 Ls

OVA59800 n OVA59801 n

 @ capacité : 

 _ 100 blocs de secours (BAES d'évacuation, BAES antipanique, BAEH)

 _ ou 1 source centralisée

 _ ou 30 équipements d'alarme de type 3 ou 4 : 

- tableaux d'alarme de type 4 (TA4) 

- ou bloc autonome d'alarme sonore (BAAS)

 @ tension de sortie : 15 V CC

 @ consommation moyenne de la sortie télécommande : 10 mA

 @ consommation : 0,9 W

 @ capacité : 

 _ 250 blocs de secours (BAES d'évacuation, BAES antipanique, BAEH, blocs bifonction)

 _ ou 1 source centralisée

 @ tension de sortie : 20 V CC

 @ consommation : 1,5 W

 @alimentation : 220 / 230 V CA

 @alimentation de secours : 2 batteries 9 V

 @ temps de charge avant première action de la télécommande : 24 h

 @ largeur : 5 modules de 18 mm

 @ raccordement : bornes à cages pour câbles jusqu'à 2 x 2,5 mm2

 @ liaison avec blocs d'éclairage : câbles 1,5 mm2

Commande à clé

CL TBS

57962

 @pour TBS Smart 250 Ls

 @ clé 455

 @poussoir à fermeture par signal impulsionnel

W idget

EXI
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Normes, 
conseils et services

Logiciels 
et formations

Logiciels

Mon installation 
en 3 clics (MIE3C)
� K2

Bati-Rési Suite
� K3

Rapsodie
� K3

Varsetpro, Parafoudre, 
Clic'etiq, MyEcodial, 
CanBRASS
� K3

Normes 
et labels

Normes et réglementations

NFC14-100
� K8

NFC15-100
� K10

Diagnostic électrique
� K21

Mise en sécurité
� K22

Réseaux de 
communication

Onduleurs Tableaux de communcation
Alimentation secourue
� K29

Présentation
� K30

Grade 1
� K31

Tableaux 
électriques 
du logement

Exemples d'installation DuoLine XE Parafoudres
Gaines techniques 
logement
� K34

Tableaux de répartition
� K35

Distri'clic XE 
et R'clic XE
� K36

Câblage
� K37

Tableaux 
électriques 
tertiaires

Exemples d'installation

jusqu'à 63 A
coffret Pragma
� K42

jusqu'à 125 A
coffret Kaedra
� K43

jusqu'à 125 A
coffret Pragma
� K44

jusqu'à 160 A
coffret Pragma
� K45

Filiation

En tarif jaune 400 A
� K50

Réseaux 
2230/240 V et 400/415 V
� K51

Télérupteurs iTL 
et contacteurs iCT

Autotransformateurs 
et transformateurs

Aide au choix
� K53

Coordination 
avec disjoncteurs
� K56

Canalis Canalisations électriques préfabriquées
Connectiques 
préfabriquées
� K61

Aide au choix
� K62

Annexes
Conditions générales 
de vente
� K64

Carnet d'adresses
� K66

11301-K000001_QU   K2 20/02/15   15:08
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Formations

Présentation

u K4

S'initier

u K5

Se démarquer

u K6

Se développer

u K7

Certifi cations et label

Certifi cation NF

u K25

Labels Promotelec

u K26

Degré de protection 
IP et IK

u K28

Grade 2

u K32

Grade 3S

u K33

Wiser Link Photovoltaïque Charge de véhicules électriques

Architecture

u K38

Protections

u K40

Modes de charge
Types de prises

u K41

jusqu'à 160 A
coffret Prisma Pack 160

u K46

jusqu'à 250 A
coffret/armoire 
Prisma Pack 250

u K47

jusqu'à 250 A
coffret/armoire + gaine 
Prisma Pack 250

u K48

Photovoltaïque Prises industrielles

Protections

u K58

Caractéristiques 
complémentaires

u K60
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Logiciels et formations

Logiciels
Outils en accès libre

Outil en ligne simple et rapide à utiliser pour réaliser le chiffrage complet des 

installations électriques courant fort et courant faible dans une maison ou un 

appartement.

MIE3C est un outil d’aide à la conception et au chiffrage des installations 

résidentielles. Il permet de réaliser en seulement quelques étapes :

 @ le tableau électrique du logement,

 @ le coffret de communication,

 @ la liste de l'appareillage ultra terminal,

 @ la liste des matériels étanches.

Une fois l'installation paramétrée, il est possible de personnaliser le projet facilement 

afi n de l'adapter aux besoins de votre client :

 @ confi guration des pièces,

 @ adaptation du tableau électrique (spécifi cités, extension, etc.),

 @ adaptation du coffret de communication.

Chaque projet réalisé avec MIE3C peut être exporté facilement vers le logiciel 

Bati-Rési Suite.

MIE3C est un outil en ligne utilisable quel que soit votre équipement :

 @ ordinateur,

 @ tablette (Apple ou Android),

 @ smartphone (Apple ou Android).

www.mie3c.schneider-electric.fr

Visualisation du tableau électrique

Affi chage de la liste du matériel

Affi chage et personnalisation de la solution proposée

Confi guration du logement

Défi nition du projet

Des outils efficaces conçus 

pour votre activité au quotidien

"Mon installation 

en 3 clics"
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Bati-Rési Suite
Confi gurateur des équipements électriques 

courants forts et courants faibles des bâtiments 

résidentiels et tertiaires.

Bati-Rési Suite est un logiciel d’aide à la conception 

et au chiffrage des installations du résidentiel et du 

tertiaire. Bâti-Rési Suite bénéfi cie d'un paramétrage 

des fonctionnalités pour personnaliser l'installation 

en fonction des besoins de l'utilisateur :

 @ tableaux électriques en quelques clics, réalisation 

du schéma unifi laire, génération automatique des 

étiquettes de repérage, génération de la mise en 

enveloppe et de l’image de la face avant du coffret,

 @ installations des réseaux de communication aide 

à la confi guration, mise en enveloppe et dessin des 

baies et coffrets, génération automatique des étiquettes 

de repérage,

 @ supports d’appareillages et cheminements au poste 

de travail aide au choix des produits et accessoires,

 @ installations domotiques : aide à la conception et 

au chiffrage d’installation domotique à partir de la 

gamme KNX modulaire et appareillages,

 @ coffrets pour prises industrielles.

Les autres logiciels offerts :

Parafoudre 

Aide au choix des 

parafoudres en fonction 

des besoins de protection 

des installations.

Varsetpro

Calcul de batteries de 

condensateurs pour les 

installations de 

branchement à puissance 

surveillée (tarif jaune) et 

de branchement poste de 

livraison HTA (tarif vert).

Clic’etiq

Conception d’étiquettes 

pour les coffrets 

modulaires (Opale, 

Pragma Evolution, 

Kaedra et Prisma 

Evolution).

My Ecodial

Aide à la conception et 

au calcul de réseau BT.

CanBRASS

Chiffrage pour la 

distribution Canalis 

d’éclairage et de 

puissance jusqu’à 

1 000 A.

Acti
inside

Profi tez-en : ces logiciels vous sont offerts !
Pour les télécharger, rendez-vous dans votre "Espace Client rubrique Logiciels", sur le site www.schneider-electric.fr

Les mises à jour sont effectuées régulièrement et disponibles en téléchargement libre.

Acti
inside

Rapsodie
Conception et chiffrage des tableaux tertiaires

Principalement dédié aux installations électriques 

du petit et moyen tertiaire (bureaux, commerces, etc.), 

Rapsodie est le logiciel indispensable pour la 

conception et le chiffrage des tableaux basse tension. 

Une fois les composants du tableau choisis, Rapsodie 

réalise automatiquement la mise en enveloppe et 

propose l’armoire ou le coffret le mieux adapté à 

l’installation : Prisma Plus, Pragma Evolution, Kaedra 

(coffret étanche), nouvelles enveloppes IP 55 SF-P, etc.

Ce logiciel permet ensuite de :

 @ visualiser la face avant des tableaux,

 @ produire les informations pour réaliser un devis

et les bons de commande.

Acti
inside
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Vous souhaitez maîtriser votre installation, 

élargir votre champ de compétences, 

améliorer votre business au quotidien ?

Schneider Electric Formation vous accompagne 

dans l’acquisition des savoir-faire indispensables 

dans le cadre de l’évolution de votre métier.

Dans nos centres 
Deux principaux avantages : 

 @ mise à disposition de moyens techniques 

performants dans des salles spécialement équipées en 

matériel de manipulation,

 @ formations inter-entreprises favorisant l’échange 

d’expériences entre confrères partageant les mêmes 

objectifs.

Sur votre site
 @ Idéal pour les formations sur mesure : pas de temps 

perdu en déplacement, 

une formation dispensée sur nos matériels 

pédagogiques, une interactivité optimale quant aux 

questions propres à votre installation.

    

e-learning
 @ Directement sur le lieu de travail, à des horaires 

choisis et à un coût maîtrisé, 

la formation à distance est une formule extrêmement 

souple, individuelle ou collective.

> Choix de la formation et inscription 
> Paiement
> Accès à tous vos documents adminitratifs

Vous pouvez aussi : 

 @ joindre nos conseiller du Centre Contact Clients qui vous aideront à trouver 

le stage, la date et le lieu qui vous conviennent le mieux.

0 825 012 999
0,15 € / min

 @ contacter votre vendeur habituel ou l’agence Schneider Electric la plus proche. 

Ils sauront vous guider dans votre démarche.

Le choix 
de votre lieu 
de formation

Tout se fait en ligne
trainingstore.schneider-electric.fr

 @ Formations éligibles 

au droit individuel à la formation.

 @ Certifi cation ISO 9001 v2008.

 @ Adhésion à la charte qualité des centres 

de formation FIEEC.

Logiciels et formations

Formations
Les incontournables pour l'électricien

Catalogue "Formation"

u www.schneider-electric.fr/formation
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S'initier

Concevez et réalisez un réseau de communication résidentiel conforme à la norme

Compétences visées

Concevoir et réaliser une 

installation multimédia 

conforme aux dernières 

évolutions de la norme 

NF C 15-100.

Réf. NFCFA
Durée : 1 jour

Contenu de la formation

Maîtrise de la norme NF C 15-100 appliquée aux 

réseaux multimédias.

 @ Les utilisations multimédias familiales.

 @ Les contraintes normatives.

 @ Les choix des produits.

 @ La mise en œuvre.

Habilitation électrique basse tension

Compétences visées

Réaliser en sécurité 

l’ensemble des 

opérations basse tension 

(interventions générales, 

travaux, consignations, 

mesurages, essais, 

vérifi cations et 

manœuvres) 

conformément à la norme 

NF C18-510.

Réf. SEBT
Durée : 3 jours

Contenu de la formation

Maîtriser les dangers du courant électrique, analyser et 

adapter les moyens de protection lors de travaux ou 

d'interventions en basse tension.

 @ Sensibilisation aux dangers du courant électrique.

 @ Savoirs nécessaires à la réalisation de travaux sur les 

installations en sécurité.

 @ Validation de la formation par l'obtention d'un niveau 

d'habilitation B1 (V), B2 (V), BC, BR, 

BE (essai, mesurage), H0 (V).

Les exigences techniques de la mise en sécurité des installations électriques dans l’habitation

Compétences visées

Savoir analyser l’état 

d’une installation 

électrique et défi nir les 

travaux à effectuer pour 

assurer la sécurité des 

personnes et la 

conservation des biens.

Réf. RESIEX1
Durée : 1 jour
en partenariat avec 

Contenu de la formation

 @ La mise en sécurité d’un logement 

(cadre d'application et aspects théoriques).

 @ L’attestation de conformité pour les logements mis en 

sécurité.

Les solutions techniques de mise en sécurité des installations électriques dans l’habitation

Compétences visées

Exploiter les rapports de diagnostic ou d’inspection des 

installations électriques existantes des parties privatives 

et des parties communes.

Proposer des solutions techniques optimisées pour la 

mise en sécurité des installations électriques dans les

logements d’habitation, selon les exigences de la norme 

XPC16-600 de février 2011 et les préconisations du 

Guide Travaux et du guide de mise en sécurité 

électrique des logements existants.

Contenu de la formation

 @ Rappels théoriques.

 @ Application sur cas 

concret.

Réf. RESIEX2
Durée : 1 jour
en partenariat avec

Concevez et réalisez une installation électrique résidentielle conforme à la norme

Compétences visées

Concevoir et réaliser une 

installation électrique 

résidentielle 

conformément aux 

dernières évolutions de 

la norme NF C 15-100 

(amendement A5).

Contenu de la formation

Maîtrise de la norme NF C 15-100.

 @ La norme NF C 15-100 et ses évolutions.

 @ Conception d'une installation électrique résidentielle.

 @ Mise en œuvre d'une installation électrique 

résidentielle.

Réf. A5C15100
Durée : 1 jour
en partenariat avec 

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2015 / 2016
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Se démarquer

Savoir dimensionner une installation électrique basse tension à puissance surveillée

Compétences visées

Identifi er les motivations des particuliers pour proposer 
une solution de gestion de l’énergie adaptée.
Installer et paramétrer le système de gestion de 
l’énergie Wiser.

Réf. WSR

Durée : 2 jours

Contenu de la formation

 @ Le marché de l’effi cacité énergétique résidentielle.
 @ Fonctionnalités d'une solution de gestion de l'énergie.
 @ Mise en œuvre.
 @ Mise en service.
 @ Diagnostic et dépannage.

Logiciels et formations

Formations
Les incontournables pour l'électricien

Développement commercial de son activité

Compétences visées

Comprendre les besoins 
latents des clients sur le 
marché du résidentiel et 
petit tertiaire pour vendre 
plus et mieux. 
Être force de proposition 
et se démarquer de la 
concurrence.

Contenu de la formation

 @ Démarche commerciale active.
 @ Offre commerciale attrayante.
 @ Les étapes d'une vente.
 @ Echanges d'expériences, savoir-faire et savoir-être.

Réf. DEVCO
Durée : 1 jour

Compétences visées

Acquérir les 
connaissances de base 
pour défi nir, installer et 
paramétrer une 
installation KNX simple.

Contenu de la formation

 @ Principes de fonctionnement et de mise en oeuvre du 
bus KNX.

 @ Prise en main du logiciel ETS5 pour la conception et 
la mise en service d'un projet KNX.

 @ Réalisation d'un projet KNX simple à base de 
commande d'éclairage et de volets roulants.

Réf. KNXINI
Durée : 2 jours

Initiation au système KNX

Compétences visées

Appréhender les nouveaux 
besoins de l’habitat et de 
ses occupants.
Accompagner vos clients 
dans le choix des 
nouvelles solutions de 
logement connecté.
Mettre en oeuvre ces 
technologies.

Réf. TAB20
Durée : 1 jour

Contenu de la formation

 @ Les dernières évolutions normatives et leurs 
conséquences sur votre activité.

 @ Les évolutions des logements et des besoins de leurs 
occupants.

 @ Les offres à votre disposition.

Tableau électrique connecté

Acquérir la certifi cation KNX

Compétences visées

Acquérir les 
connaissances 
permettant de réaliser 
une installation KNX. 
Réussir l'examen de 
certifi cation KNX.

Réf. KNXC
Durée : 5 jours

Contenu de la formation

Connaître les principes de fonctionnement et de mise en oeuvre du bus KNX.
Maîtriser l'outil logiciel ETS5 pour la conception et la mise en service d'un projet KNX.

 @ Principes et avantages d'une solution bus.
 @ Technologie du bus KNX.
 @ Règles d'installation.
 @ Présentation de l'outil universel de confi guration ETS5.
 @ Etudes des parties conception et mise en service d'un projet KNX.
 @ Tests et diagnostics.
 @ Réalisation d'une installation avec coupleurs de ligne.
 @ Examen de certifi cation théorique et pratique KNX.

Confi gurer les applications avancées KNX de gestion et commande par écran tactile

Compétences visées

Maîtriser les fonctions 
de gestion du chauffage, 
de l'éclairage et des 
volets roulants avec KNX. 
Gérer ces équipements 
par écran tactile.

Réf. KNXAV
Durée : 3 jours

Contenu de la formation

Consolider les connaissances acquises lors de la formation initiale.
 @ Rappels des principes de fonctionnement et de mise en œuvre d'une installation 

simple KNX.
 @ ETS5 : les principales évolutions par rapport à ETS4.
 @ Gestion du chauffage.
 @ Gestion de l'éclairage.
 @ Gestion des volets roulants / stores.
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Maîtriser les installations pour fl otte de véhicules électriques : connaissances avancées

Compétences visées

Concevoir, réaliser et 
mettre en service une 
infrastructure de charge 
pour fl otte de véhicules.

Réf. VEFBR-XP
Durée : 1 jour 

Contenu de la formation

 @ Production électrique et évolutions des besoins 
énergétiques.

 @ Prise en compte des besoins client.
 @ Conception d'une infrastructure de charge pour fl otte 

de véhicules.
 @ Principe de mise en œuvre d'une infrastructure 

de charge.

Maîtriser les installations de véhicules électriques : qualifi cation ZE Ready

Compétences visées

Concevoir, réaliser et 
mettre en service une 
infrastructure de charge 
simple (sans armoire 
de gestion énergétique).
Etre qualifi é ZE Ready.

Réf. VEFBR-ZE
Durée : 2 jours

Contenu de la formation

 @ Les besoins des utilisateurs.
 @ Conception d’une infrastructure de charge simple.
 @ Mise en œuvre d’une infrastructure de charge simple.

Compétences visées

Dimensionner rapidement les différents éléments qui 
composent une installation à puissance surveillée (tarif 
jaune) selon la norme NF C15-100 et ses additifs UTE.
Contrôler et maîtriser les modifi cations d’une 
installation.
Etablir le dossier détaillé de l’installation.

Réf. VDICO
Durée : 2 jours 

Contenu de la formation

 @ Raccordement au réseau du fournisseur d’énergie.
 @ Protections des installations électriques et des 

personnes.
 @ Prise en compte des besoins client.
 @ Structuration du TGBT et des tableaux divisionnaires.
 @ Disponibilité de l’énergie.

Savoir installer un réseau de câblage cuivre et optique

Compétences visées

Dimensionner rapidement les différents éléments qui 
composent une installation électrique basse tension 
à puissance surveillée. 
Contrôler et à maîtriser les modifi cations 
d'une installation.
Etablir le dossier détaillé de l'installation.

Réf. TBVTJ
Durée : 2 jours

Contenu de la formation

 @ Raccordement au réseau du fournisseur d’énergie.
 @ Protections des installations électriques et des 

personnes.
 @ Prise en compte des besoins client.
 @ Structuration du TGBT et des tableaux divisionnaires.
 @ Disponibilité de l’énergie.

Savoir dimensionner une installation électrique basse tension à puissance surveillée

Compétences visées

Optimiser la conception des tableaux électriques.
Gagner du temps d’étude par la maitrise
du logiciel Ecoreal 630.

Réf. ECOREAL
Durée : 2 jours

Contenu de la formation

 @ Rappels des règles de conception d’un tableau 
électrique.

 @ Prise en main du logiciel.
 @ Réalisations.

Confi gurer un tableau communicant jusqu'à 630 A avec le logiciel Ecoreal 630

Compétences visées

Promouvoir, concevoir et réaliser une installation 
électrique communicante en bâtiments tertiaires 
jusqu’à 10 000 m².
Défi nir, mettre en oeuvre, paramétrer et tester la 
communication des constituants du tableau électrique 
(max 630 A) pour permettre la visualisation à distance 
des informations (email, courbes…).

Réf. SPANEL630
Durée : 2 jours

Contenu de la formation

 @ Evolutions du marché avec exemples concrets.
 @ Principe du tableau connecté.
 @ Fonctionnalités et mise en oeuvre des produits.
 @ Fonctionnalités mises en avant pour le client fi nal.
 @ Utilisation des applications SmartPhone, tablette.
 @ Paramétrage de la communication et supervision des 

constituants du tableau électrique communicant.

Concevoir et réaliser un tableau électrique communicant

Se développer
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Normes et labels

Norme NF C 14-100

Le branchement 
selon la norme NF C 14-100

 @ Cette norme traite de la conception et de la 

réalisation des installations de branchement à basse 

tension comprises entre le point de raccordement au 

réseau et le point de livraison aux utilisateurs.

 @ Elle s’applique aux branchements individuels et aux 

branchements collectifs (branchements comportant 

plusieurs points de livraison). Elle permet de concevoir 

des installations de branchement jusqu’à 400 A, 

en assurant à tout moment la sécurité des personnes 

et la conservation des biens.

 @ Pour la défi nition des matériels qui constituent un 

branchement, il faut se reporter aux spécifi cations 

techniques du gestionnaire du réseau de distribution.

Branchement à puissance surveillée 
de 36 à 250 kA

 @ Pour les branchements à puissance surveillée, 

au-delà de 36 kVA, un appareil de mesure surveille 

la puissance appelée au point de livraison et 

le gestionnaire de réseaux enregistre tout dépassement 

de la puissance souscrite.

 @ Le point de livraison correspond aux bornes aval 

du dispositif de sectionnement placé chez l’utilisateur. 

Ce dispositif de sectionnement à coupure visible, est 

destiné à pouvoir séparer du réseau l’appareil général 

de commande et de protection de l’utilisateur.

 @ Le sectionnement peut être assuré par 

un sectionneur combiné à un disjoncteur, par 

un disjoncteur débrochable ou par un interrupteur-

sectionneur distinct de l’appareil général de commande 

et de protection.

NF C 11-200 NF C 14-100 NF C 15-100

Installation clientBranchementRéseau

Point de livraison
bornes aval D

Point de 
raccordement

au réseau Coupe-circuit
individuel D

Liaison au
réseau

Dérivation
individuelle

AGCP
kWh

D : Equipement assurant le sectionnement et la coupure visible (interrupteur)

AGCP : Appareil général de commande et de protection (disjoncteur abonné)

Point de livraison (PDL)
 @ Le PDL est un point important car toute la contractualisation avec le gestionnaire 

du réseau se fait à cet emplacement. Il s’agit du raccordement avec l’installation de 

l’utilisateur situé soit :

 _ pour les branchements à puissance limitée aux bornes aval de l’appareil général 

de commande et de protection (AGCP),

 _ pour les branchements à puissance surveillée aux bornes aval de l’appareil de 

sectionnement à coupure visible.

 @ Le point de livraison est aussi appelé :

 _ point de soutirage pour les installations consommatrices,

 _ point d’injection pour les installations productrices.

 @ En amont de ce point de livraison, la norme NF C 14-100 entre en application, 

sachant que la conformité de l’ouvrage à cette norme relève de la responsabilité 

du distributeur.

 @ En aval de ce point de livraison, les installations du client doivent être conformes 

à la norme NF C 15-100.

Paliers
 @ Au-delà de 36 kVA, le dimensionnement des dérivations individuelles est déterminé 

suivant trois paliers en fonction des puissances souscrites :

 _ de 36 kVA à 59 kVA : dimensionner pour 100 A,

 _ de 60 kVA à 119 kVA : dimensionner pour 200 A,

 _ de 120 kVA à 250 kVA : dimensionner pour 400 A.

 @ Les installations de branchement sont donc construites pour transiter le maximum 

de puissance du palier choisi. Le choix du matériel et des câbles qui en découle 

permet d’optimiser le coût de l’installation en fonction de la puissance demandée. 

 @ Tout le matériel en amont du point de livraison est alors respectivement 

dimensionné pour 100 A, 200 A, ou 400 A, y compris le dispositif de sectionnement 

à coupure visible. En revanche il faut redimensionner l’installation lorsqu’une 

augmentation de puissance nécessite un passage au palier supérieur.
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Sectionnement à coupure visible
 @ Avec le branchement à puissance surveillée le sectionnement à coupure visible 

est obligatoire, que le coffret de comptage ou de couplage soit situé en limite de 

propriété ou chez le client utilisateur.

 @ C’est un interrupteur à coupure visible qui assure cette fonction et dont le calibre 

est au minimum égal au palier.

 @ Cet interrupteur a pour principales caractéristiques :

 _ sa conformité aux normes CEI 60947-1 et 60947-3,

 _ et la coupure visible.

 @ Si le coffret est situé en limite de propriété, l’appareil pour être accessible par 

l’utilisateur est placé dans ses locaux.

 @ Si le coffret est situé chez le client, cet appareil est placé soit dans ce coffret, 

soit dans l’armoire de distribution BT.

Courant de court-circuit
 @ Le dimensionnement d’une protection nécessite de connaître le courant maximal de 

court-circuit de l’installation. Pour cela, il est nécessaire de demander au service local 

de distribution les informations nécessaires à son calcul, sinon il faut utiliser les 

informations fournies par la NF C 14-100.

 @ Le calcul des courants de court-circuit se fait en ayant en référence les différentes 

liaisons décrites dans la fi gure ci-contre.

Caractéristiques fournies par le gestionnaire de réseau.

 @ Le calcul de l’Icc max nécessite les caractéristiques suivantes :

 _ puissance et tension de court-circuit du transformateur,

 _ longueurs, sections et natures des canalisations L1, L2, L3.

Nota : Pour la liaison L4, longueur, nature et section sont à déterminer par 

l’installateur.

Caractéristiques non fournies, application de la NF C 14-100

 @ Pour le cas où le gestionnaire de réseau n’est pas en mesure de fournir tous 

les éléments, la NF C 14-100 prescrit, par défaut, les données suivantes :

 _ puissance du transformateur : 1 000 kVA,

 _ tension de court-circuit : 6%,

 _ liaison L1 : longueur 6 m, en aluminium, 4 câbles de section 240 mm² 

en parallèle par phase,

 _ liaison L2 : longueur 15 m, câbles en aluminium de section 240 mm²,

 _ liaison L3 : longueur 0 m,

 _ liaison L4 : longueur, nature et section déterminées par l’installateur.

 @ Pour le calcul du courant de court-circuit, la résistivité à utiliser est celle à 20 °C.

 @ Toutes ces données conduisent, quelque soit la puissance souscrite, à un courant 

de court-circuit maximal présumé IK3 de 20 kA (calculé avec le logiciel Ecodial). C’est 

avec ce courant présumé au point de sortie du poste HTA/BT, à l’extrémité du câble 

L2, qu’est dimensionné l’AGCP.

 @ Pour ne pas surdimensionner l’installation, il convient de prendre en compte les 

longueurs L3 et L4 et ainsi d’optimiser le choix du matériel basse tension, notamment 

des disjoncteurs de protection défi nis selon l’Icc au point de livraison. 

 @ La technique de fi liation (utilisation du pouvoir de limitation des disjoncteurs) 

offre une solution économique supplémentaire puisqu’elle permet en aval de l’AGCP 

de placer des disjoncteurs de plus faible pouvoir de coupure.

Nota : La fi liation ne peut être réalisée qu’en mettant en oeuvre des combinaisons 

de disjoncteurs testées par leurs fabricants.

Tableau BT

Poste HTA / BT

Bâtiment 1

Point de pénétration
du bâtiment à alimenter

Point de sortie

Point de livraison

L1

L2

L4

L2

L3

L3

Bâtiment 2

 

L1: Canalisation BT entre le transformateur et le tableau BT

L2 : Canalisation entre le tableau BT et le point de sortie du 
poste HTA/BT

L3 : Canalisation entre le point de sortie du poste HTA/BT et le 
point de pénétration du bâtiment à alimenter

L4 : Canalisation entre le point de pénétration du bâtiment à 
alimenter et le point de livraison de la propriété à alimenter

Compact INV
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Normes et labels

NF C 15-100
Synthèse de la norme

Les installations concernées

La norme NF C 15-100 s’applique :

 @ aux bâtiments neufs

 @ aux installations neuves des bâtiments existants :

 _ rénovation totale

 _ modifi cations, extensions (et parties existantes concernées). 

Points d'éclairage Prises de courant Prises de com.

 @8 points maxi par circuit

 @1 point d’éclairage par tranche de 300 VA 

pour les spots et bandeaux lumineux

 @2 circuits mini pour les logements 

de 2 pièces principales et plus

 @2 circuits mini par logement

 @plus d'info u page 18 

 @nombre de socles maxi par circuit 

et protection associée u page 16

 @hauteur : entre 0,05 m et 1,30 m

 @ téléphonie, réseau 

informatique (avec partage 

de l'accès internet éventuel), 

télévision

 @plus d'info u page 17

Séjour

1  ou  ou 
 @ l'alimentation peut aboutir au plafond, 

sur une paroi, au sol, ou via une prise 

de courant commandée

 @ commande d'éclairage entre 0,90 et 1,30 m

5  dont 1 
 @5 mini avec 1 par tranche de 4 m2

(ex : 7 pour séjour 27m2)

 @personnalisation possible

 @pour séjour > 28 m2, avec 1 mini de 7

 @+ 1 à proximité immédiate de la commande 

d'éclairage

(peut être comptabilisé dans les 5)

 @personnalisation possible 

pour séjour > 40 m2, avec 1 mini de 7

1 
 @à proximité de la prise TV 

et d’au moins une prise 

de courant

 @à une hauteur y 1,30 m

 @Lorsque la cuisine 

est ouverte sur le séjour, 

la surface du séjour est égale 

à la surface totale moins 8 m2

Cuisine

1  ou  ou 
 @ l'alimentation peut aboutir au plafond, 

sur une paroi, au sol, ou via une prise 

de courant commandée

 @ commande d'éclairage entre 0,90 et 1,30 m

6  dont 1 
 @6 dont 4 au dessus du plan de travail

 @Si surface y 4 m², 3 socles sont admis

 @à proximité immédiate de la commande 

d'éclairage (peut-être comptabilisé dans les 6)

-

Salle de bain

1  ou
 @ l'alimentation peut aboutir au plafond, 

sur une paroi, au sol

 @prise de courant commandée interdite

 @ commande d'éclairage entre 0,90 et 1,30 m

1  + 1 
 @autorisée hors volume

 @+ 1 dans la pièce entre 0,90 et 1,30 m,

à proximité immédiate de la commande 

d'éclairage si cette dernière est à l'intérieur

-

Circulation, 
WC et autres 
locaux

1  ou 
 @prise de courant commandée interdite 

dans les WC

 @ commande d'éclairage entre 0,90 et 1,30 m

1 
 @obligatoire dans circulations et locaux > 4 m2

1 dans les WC
 @1 à proximité immédiate de la commande 

d'éclairage

-

Chambres

1  ou  ou 
 @ l'alimentation peut aboutir au plafond, 

sur une paroi, au sol, ou via une prise 

de courant commandée

 @ commande d'éclairage entre 0,90 et 1,30 m

3  + 1 
 @ installation en périphérie

 @+ 1 à proximité immédiate de la commande 

d'éclairage

1   
 @à proximité d’au moins une 

prise de courant

 @à une hauteur y 1,30 m

Extérieur  @1 par entrée principale ou de service

 @1 recommandé à proximité du garage

 @20 lux minimum pour les cheminements 

 @ commande repérée par voyant

- -
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Guide NF C 15-100

u www.schneider-electric.fr

• En noir : dispositions normatives relatives à la NF C 15-100

• En fushia : réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées

• En bleu : recommandations et commentaires

Prises télévision Prises dédiées 4 circuits spécialisés Autres circuits spécialisés

 @ si les prises 

de communication 

n’assurent pas la 

diffusion de la télévision

 @plus d'info u page 17

 @hauteur : entre 0,05 m 

et 1,30 m

 @plus d'info u page 14

 @ les DAAF communicants et la borne de recharge 

pour véhicules électriques nécessitent la mise en 

œuvre de circuits spécialisés

 @plus d'info u page 14

1  
 @à une hauteur y 1,30 m

2 
 @dédiées aux usages 

multimédias

3 
pour le lave-linge, le sèche-linge, 

le lave-vaisselle ou le four

 @pour le lave-linge et le sèche linge :

 _ à proximité des arrivées et évacuations d’eau

 _ hors volume uniquement s'ils sont dans la salle 

de bain.

 @ lorsque l’emplacement du congélateur est défi ni, 

prévoir un circuit spécialisé avec 1 dispositif 

différentiel  30 mA spécifi que, de préférence à 

immunité renforcée (exemple : D’clic Vigi Fsi)

 @A une hauteur y 1,30 m 

1  ou  
pour la cuisinière ou la plaque de cuisson 

(32 A mono ou 20 A tri)

 @Socle de prise à une hauteur y 1,30 m 

 ou  
ou alimentation directe
 @ socle de prise à une hauteur y 1,30 m 

 @ conditions d'installation du chauffe-eau 

dans la salle de bain u page K14

 @pour chacune des applications suivantes 

lorsqu’elles sont prévues :

 _ chauffe-eau électrique

 _ circuit prise de courant de la gaine 

technique logement 

 _ chaudière et ses auxiliaires 

 _ pompe à chaleur

 _ climatiseur 

 _ appareil de chauffage électrique 

(voir 10.1.3.5)

 _ appareil de chauffage de salle de bain

 _ piscine

 _ circuits extérieurs (alimentant une ou 

plusieurs utilisations non fi xées au bâtiment, 

par exemple éclairage, portail automatique, 

etc.)

 _ volets roulants électriques ;

 _ stores “bannes”

 _ fonctions d’automatismes domestiques 

(alarmes, contrôles, etc.)

 _VMC (Ventilation mécanique contrôlée) 

lorsqu’elle n’est pas collective

 _ tableau(x) divisionnaire(s)

 _ circuits de recharge des véhicules 

électriques

 _ congélateur (si emplacement connu à 

l'avance).

 

autre prise télévision 

en plus de celle du 

séjour :

 @2 si > 4 pièces

 @1 si y 4 pièces

 @à une hauteur 

y 1,30 m.

-

-

-

- - -

- - - -
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Normes et labels

NF C 15-100
Synthèse de la norme

Section des conducteurs d’alimentation et protection contre les surintensités
(10.1.4.7.2 et 10.1.3.3.3)

Nature du circuit Section mini. 
des conducteurs 
cuivre

Courant assigné maximal 
du dispositif de protection 
(disjoncteur)

éclairage

 
 
u

 

point d’éclairage 

ou prise commandée

1,5 mm2 16 A

prise de courant 

16 A        
circuit avec 8 socles max. 1,5 mm2 16 A

      

     

circuit avec 12 socles max. 2,5 mm2 20 A

     
circuit avec 6 max. socles de prises 

de courant non spécialisés de la 

cuisine

2,5 mm2 20 A

circuits spécialisés

(lave-linge, sèche-linge, four...)

2,5 mm2 20 A

volets roulants - 1,5 mm2 16 A

VMC - 1,5 mm2 2 A

cas particuliers 1,5 mm2 jusqu’à 16 A

pilotage circuit d’asservissement tarifaire fi l 

pilote, gestionnaire d’énergie

1,5 mm2 2 A

chauffe-eau chauffe-eau électrique 

non instantané

2,5 mm2 20 A

cuisson
  

plaque de cuisson,

cuisinière

monophasé 6 mm2 32 A

triphasé 2,5 mm2 20 A

chauffage

230 V

émetteurs muraux

(convecteurs, 

panneaux radiants

3500 W 1,5 mm2 16 A

4500 W 2,5 mm2 20 A

5750 W 4 mm2 25 A

7250 W 6 mm2 32 A

plancher 

à accumulation 

ou direct 

équipé de câbles 

autorégulants (voir 7-753.4.2)

1700 W 1,5 mm2 16 A

3400 W 2,5 mm2 25 A

4200 W 4 mm2 32 A

5400 W 6 mm2 40 A

7500 W 10 mm2 50 A

autres circuits 

(y compris le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire) (1)

1,5 mm2 16 A

2,5 mm2 20 A

4 mm2 25 A

6 mm2 32 A

IRVE (infrastructure de recharge 

des véhicules électriques)

socle de prise 16A 2P+T adapté à la recharge de véhicules 

électriques et hydrides rechargeables et identifi é à cet usage 

(voir guide UTE C 15-722) ou bornes 16A

2,5 mm2 20 A

bornes 32A monophasé 10 mm2 40 A

bornes 32A triphasé 10 mm2 40 A

(1) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir article 525 de la NF C 15-100). Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la NF C 15-100.
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Section des conducteurs d’alimentation du tableau de répartition 
principal dans le cas de branchement à puissance limitée

Tableau de répartition accolé au panneau de contrôle (10.1.4.3.2)

panneau
de contrôle

origine de
l’installation
(bornes aval
de l’AGCP)

conducteurs
d’alimentation
du tableau
de répartition
pricipal

conducteurs
de la dérivation
individuelle

tableau
de répartition
principal

section minimale 

des conducteurs 

en cuivre 

courant assigné de l'AGCP 

(disjoncteur de branchement)

10 mm2 30 A

10 mm2 45 A

16 mm2 60 A

25 mm2 90 A

Tableau de répartition éloigné du panneau de contrôle (10.1.4.3.3)

panneau
de contrôle

origine de
l’installation
(bornes aval
de l’AGCP)

conducteurs
d’alimentation
du tableau
de répartition
pricipal

tableau
de répartition
principal

chute de
tension
maximale
ΔU = 2 %

section des 

conducteurs 

en cuivre 

longueurs maximales 

selon le courant assigné de l'AGCP 

pour une chute de tension de 2 % (1)

30 A (2) 45 A 60 A (2) 90 A

10 mm2 33 m 22 m interdit interdit

16 mm2 53 m 36 m 27 m interdit

25 mm2 83 m 56 m 42 m 28 m

35 mm2 117 m 78 m 58 m 39 m

50 mm2 167 m 111 m 83 m 56 m

70 mm2 233 m 156 m 117 m 78 m

95 mm2 317 m 211 m 158 m 106 m

120 mm2 400 m 267 m 200 m 133 m

(1) Pour une chute de tension de 1 %, les longueurs sont à diviser par 2.

(2) Dans le cas d'une alimentation triphasée, les longueurs sont à multiplier par 2.

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.fr
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Normes et labels

NF C 15-100
La norme en détail

Matériels électriques admis selon les volumes (tableau 701A)

volume 0 volume 1 volume 2 caché
degré de protection IPX7 IPX4 (2) IPX4 (1) IPX4

canalisation  @alimenté par TBTS 

limitée à 12 VCA ou 30 VCC

 @ II (a)  @ II (a)  @ II (a)

appareillage  @ Interdit  @Dispositifs de commande des 

circuits TBTS limitée à 12 VCA 

ou 30 VCC

 @Alimenté par TBTS limitée à 12 VCA ou 30 VCC

 @PC rasoir (b)

 @Socle DCL protégé par DDR 30 mA

 @ interdit

materiels d’utilisation 

hors chauffe-eau (3)

 @alimenté par TBTS 

limitée à 12 VCA ou 30 VCC

 @alimenté par TBTS 

limitée à 12 VCA ou 30 VCC

 @ classe II et protégé par DDR 30 mA

 @ou alimenté par TBTS limitée à 12 VCA ou 30 VCC

 @Voir 701.3.7.1

II Admis si classe II ou équivalent classe II

(a) Limitées à celles nécessaires à l’alimentation des appareils situés dans ce volume.

(b) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la norme NF EN 61558-2-5 : "Sécurité des 

transformateurs, bobines d’inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs 

d’alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d’alimentation pour rasoirs".

(1) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d’eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux.

(2) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d’eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics.

(3) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6.

Exemple de local contenant une 

douche sans receveur (fi gure 701A)

Exemple de local contenant 

une baignoire ou une douche 

avec receveur (fi gure 701B)

Locaux contenant une baignoire ou une douche

Défi nition des volumes (701.2)

Pour la baignoire ou la douche avec receveur :

 @ Le volume 0 est le volume intérieur du receveur de douche, de la baignoire, du spa 

fi xe ou de la baignoire de balnéothérapie.

 @ Le volume 1 est délimité :

 _ d'une part, par la surface à génératrice verticale circonscrite au bord extérieur de la 

baignoire ou du receveur,

 _ d'autre part par le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol fi ni ou du fond de 

la baignoire ou du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fi ni.

Pour la douche de plain-pied (sans receveur) :

 @ Le volume 0 est le volume limité :

 _ en partie basse par le fond de la douche,

 _ en partie haute par le plan horizontal situé à 10 cm au-dessus du point le plus haut 

du fond de la douche,

 _ en partie latérale par les limites du volume 1.

 @ Le volume 1 est délimité par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 

1,20 m et dont l'axe passe par le point de référence.

Dans tous les cas :

 @ Le volume 1 ne comprend pas le volume 0.

 @ Le volume 2 est le volume situé à 0,6 m du bord du 

volume 1. La limite en hauteur est identique à celle du 

volume 1. La limite basse est celle du sol fi ni.

 @ Le volume caché est le volume accessible situé sous 

la baignoire, la douche ou le spa fi xe ou la baignoire de 

balnéothérapie.

 @ Tout ce qui n’est pas défi ni comme volume 0, 1, 2 ou 

volume caché, mais qui se trouve dans le local se trouve 

hors volume.

 @ Un emplacement fermé par une porte toute hauteur 

avec imposte est hors volume.

 @ Les caractéristiques d’un matériel installé à cheval 

sur plusieurs volume doivent respecter celles du volume 

concerné le plus contraignant.

 • Exemple : un matériel ou équipement électrique 

installé à cheval sur les volumes 1 et 2 est considéré 

comme étant en volume 1 du point de vue du risque 

électrique.

 @ Toutefois, les armoires de toilette de classe II 

comportant un socle de prise de courant 2P + T peuvent 

être installées dans le volume 2 à condition que la partie 

de ces armoires comportant ce socle de prise de 

courant 2P + T soit située hors volume.

Le point de référence est :

 @ soit le centre de la douche de tête,

 • ce qui ne correspond pas forcément à une 

arrivée d’eau,

 @ soit en cas d’une DOUCHETTE, le point-raccord 

du fl exible,

 @ soit dans le cas de la douche pluie, l’ensemble 

des points constituant le périmètre extérieur de la 

douche pluie.

• En noir : dispositions normatives relatives à la NF C 15-100

• En fushia : réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées

• En bleu : recommandations et commentaires
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Gaine Technique Logement

Espace technique électrique du logement (10.1.4.1.1)

 @ L’espace technique electrique du logement (ETEL) est un emplacement du 

logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle 

commande. Le volume défi ni dans le présent sous-paragraphe, même partiellement 

occupé, doit néanmoins rester dédié à la GTL, toute autre destination du volume 

restant interdite.

Dimensions minimales de l’ETEL (10.1.4.1.2)

 @ Les dimensions intérieures minimales de l'ETEL sont pour tous les logements :

 _ largeur = 600 mm,

 _ profondeur = 250 mm,

 _ hauteur = toute la hauteur du sol fi ni au plafond.

Gaine Technique du Logement (10.1.4.2.2)

 @ La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des 

matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté 

d’une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les 

perturbations électromagnétiques.

 @ La GTL sera matérialisée par l’installation structurée dans l’ETEL des éléments 

constitutifs ci-dessous listés.

 @ Les éléments suivants sont placés dans la GTL :

 _ le tableau de répartition principal du logement,

 _ la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement,

 _ le panneau de contrôle s'il est placé à l’intérieur du logement,

 _ toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de 

communication.

 @ Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :

 _ des éléments dédiés à la communication décrits dans le Titre 11,

 _ les installations de gestion du bâtiment,

 _ au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié 

pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL 

(équipements de communication numériques, etc.).

 - Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.

 _ Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de 

communication (décrit au paragraphe 11.3.2), ils doivent être physiquement séparés 

des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant 

une isolation équivalente à la classe II.

 _ le cas échéant les installations de sonorisation, de vidéo-protection, d’alarme 

anti-intrusion ou d’alarme technique du logement.

 @ La matérialisation de la GTL est obligatoire :

 _ en partie basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le bas,

 _ en partie haute, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut,

 _ en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut 

et par le bas.

 @ Dans tous les cas, l’accès à toutes les arrivées et départs des réseaux de 

puissance et de communication doit être possible au moyen de parties démontables 

et/ou mobiles.
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NF C 15-100
La norme en détail

Protection contre la foudre

Conditions de mise en œuvre des parafoudres (tableau 10-1H)

Caractéristiques et alimentation 

du bâtiment

Densité de foudroiement (Ng)

Niveau kéraunique (Nk)

Ng y 2,5

Nk y 25 (AQ1)

Ng > 2,5 

Nk > 25 (AQ2)

Bâtiment équipé d’un paratonnerre obligatoire (2) (3) obligatoire (2) (3)

Alimentation BT par une ligne entièrement  

ou partiellement aérienne (3)

non obligatoire (4) obligatoire (5)

Alimentation BT par une ligne entièrement 

souterraine 

non obligatoire (4) non obligatoire (4)

L’indisponibilité de l’installation et/ou des 

matériels concerne la sécurité des personnes (1)

selon analyse 

du risque

obligatoire

(1) c'est le cas par exemple :
- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente ;
- d'installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d’alarmes sociales, etc.

(2) Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur 
est confondue avec la prise de terre des masses interconnectée à la prise de terre du paratonnerre, la mise en 
œuvre de parafoudres n’est pas obligatoire.
Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne 
pouvant être mis en œuvre à l’origine de l’installation est remplacé par des parafoudres de type 2 (In u 5 kA) placés 
à l’origine de chacune des installations privatives.

(3) Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer 
comme équivalentes à des câbles souterrains.

(4) L’utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques 
ou électroniques dont le coût et l’indisponibilité peuvent être critique dans l’installation comme indiqué par l’analyse 
du risque.

(5) Toutefois, l’absence d’un parafoudre est admise si elle est justifi ée par l’analyse du risque défi nie dans le guide 
UTE C 15-443 (6.2.2).

Circuit de communication (771.443)

 • Recommandation d’installation d’un parafoudre sur le circuit de communication 

lorsqu’un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance.

Mise en œuvre des parafoudres (771.443)

 @ Les densités de foudroiement supérieures aux 

conditions AQ2 sont données ci-dessous :

Carte des niveaux kérauniques (Nk)

conditions > AQ2

 @ Mayotte : Nk = 39,8

 @ Guyane : Nk = 33,75

 @ Tahiti : Nk = 31,25

 @ Guadeloupe : Nk = 31

 @ Martinique : Nk = 26,75

 @ Réunion : Nk = 10

 @ Nouvelle Calédonie : Nk = 7,9

 @ Saint Pierre et Miquelon : Nk = 5

Chauffage électrique

1

N 2

N1

N 2

N

N

O.ON

D'clic

1

N 2

N1

N 2

N

N

O.ON

D'clic

1

N 2

N1

N 2

N

N

O.ON

D'clic

1

N 2

N1

N 2

N

N

O.ON

D'clic

1

N 2

N

ID'clic

Type AC

30 mA

1
6
1
5
7

O.ON

N Ph

N Ph

fil pilote

gestionnaire d'énergie

fil pilote fil pilote

disjoncteur
D'clic
2A

     Fil pilote
à sectionner

Exemple : sectionnement du fi l pilote par le disjoncteur 2 A D’clic XP ou D’clic XE, dédié au 

gestionnaire d’énergie

Fil pilote (10.1.4.7.1.2.)

 @ Le sectionnement du fi l pilote doit êtreprévu.

 @ Sectionnement réalisé à l’origine de chacun des 

circuits de chauffage par dispositif associé au dispositif 

de protection.

Sectionnement

 @ Possibilité d’avoir le sectionnement :

 _ soit en association avec un interrupteur général de 

chauffage,

 _ soit par un dispositif indépendant, le dispositif de 

protection dédié à la gestion d’énergie pouvant remplir 

cette fonction.

 @ Si sectionnement indépendant, obligation de 

marquage "Attention fi l pilote à sectionner" :

 _ sur tableau de répartition,

 _ à l’intérieur de la boîte de connexion de l’équipement 

de chauffage.

Emplacement des dispositifs de commande

 • Tous les dispositifs manuels de commande 

fonctionnelle doivent être situés à une hauteur comprise 

entre 0,90 et 1,30 m du sol.

 • Sont concernés entre autre les thermostats en 

ambiance.
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Circuits spécialisés Protection différentielle 30 mA

Chaque gros électroménager doit être alimenté par un 

circuit spécialisé. 

Au moins 4 circuits spécialisés doivent être prévus 

(10.1.3.4.).

1 circuit cuisson

 @ 1 circuit alimentation cuisinière ou plaque cuisson 

seule sur boîte de connexion ou prise 32 A mono 

ou 20 A tri.

3 circuits avec socle prise de courant 16 A 

 @ Pour alimentation d’appareils du type lave-linge, 

lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant, 

congélateur.

Autres circuits

 @ D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre 

si les applications sont prévues (10.1.3.4.) :

 _ chauffe-eau, 

 _ circuit prise de courant de la gaine technique 

logement,

 _ chaudière et ses auxiliaires,

 _ pompe à chaleur,

 _ climatisation,

 _ appareil de chauffage électrique,

 _ appareil de chauffage salle de bains (par exemple 

sèche-serviette)

 _ piscine,

 _ circuits extérieurs (alimentation d’une ou plusieurs 

utilisations non fi xées au bâtiment, par ex. éclairage 

jardin, portail automatique, etc.),

 _ volets roulants électriques,

 _ stores "bannes",

 _ alarmes, contrôles, etc.

 _ VMC lorsqu’elle n’est pas collective,

 _ tableaux divisionnaires,

 _ circuits de recharge des véhicules électriques,

 _ congélateur.

 • Lorsque l’emplacement du congélateur est défi ni, il 

convient de prévoir 1 circuit spécialisé avec 1 dispositif 

différentiel 30 mA spécifi que à ce circuit, de préférence 

à immunité renforcée (possibilité d’alimentation par 

transformateur de séparation).

 @ Tous les circuits de l’installation doivent être protégés par un dispositif différentiel 

résiduel (DDR) 30 mA (10.1.4.7.3.) :

 _ le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau 10-1G ci-contre,

 _ ces dispositifs doivent être placés à l’origine de tous les circuits.

Chauffage électrique avec fi l pilote

 @ L’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fi l pilote, est placé par zone 

de pilotage sous un même 30 mA.

Circuits extérieurs (10.1.4.7.3.1.)

 @ La protection des circuits extérieurs, alimentant des applications extérieures 

non fi xées au bâtiment, doit être distincte de celle des circuits intérieurs.

Planchers chauffants (10.1.4.7.3.1.)

 @ Pour les planchers chauffants, quel que soit le type de câble chauffant, la protection 

doit être assurée par DDR y 30 mA, chaque DDR étant prévu pour une puissance 

assignée des éléments chauffants au plus égale à 13 kW sous 400 V ou 7,5 kW sou 

230 V (tableau 10-1G).

 @ En rénovation totale, lorsque les éléments chauffants sont conservés, ils doivent 

être protégés de la façon suivante :

 _ dans la salle de bain, protection par DDR y 30 mA quel que soit le type de câble chauffant,

 _ pour les autre locaux, lorsque le câble possède une armature métallique reliée à la 

terre un DDR y 500 mA est admis et dans le cas contraire la protection par DDR 

y 30 mA s'impose.

Tableau 10-1G - Choix des dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR)

Principe Règle

Nombre de DDR 2 minimum
Type de DDR Type A  @pour les circuits suivants :

 _ cuisinière ou plaque de cuisson,

 _ lave-linge,

 _ infrastructure de charge de véhicule électrique 

(IRVE) le cas échéant.
Type A ou Type AC  @pour les autres circuits.
Type B  @en lieu et place du Type A pour certaines applications 

alimentées à travers un redresseur triphasé.
Nombre de circuits 

sous un DDR

8 maximum

Courant assigné soit par rapport 

à l’amont

In DDR u In de l’AGCP

soit par rapport 

à l’aval

+

In DDR u 

1 fois la somme des In des dispositifs de protection des 

circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau 

chaude sanitaire

0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection 

des circuits alimentant les autres usages.
Répartition 

des charges

Les circuits d’éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être 

répartis sous au moins deux DDR

Schémas et identifi cation des circuits

Schémas (10.1.5.2)

 @ Etablir un schéma, diagramme ou tableau à destination de l’utilisateur.

 • Un schéma unifi laire comportant les éléments ci-dessous répond à cette obligation :

 - nature et type des dispositifs de protection et de commande,

 - courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande,

 - puissance prévisionnelle,

 - nature des canalisations pour circuits extérieurs,

 - nombre et section des conducteurs,

 - application (éclairage, prises, etc.),

 - local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).

Identifi cation des circuits (10.1.5.1.)

 @ Chaque circuit doit être repéré par une indicationappropriée, correspondant aux besoins de l’usager et du professionnel.

 @ Ce repérage doit rester visible après l’installation du tableau.

Repérage des circuits au tableau

 @ Locaux + fonctions.

 @ Pictogrammes ou autres indicationsappropriées.

• En noir : dispositions normatives relatives à la NF C 15-100

• En fushia : réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées

• En bleu : recommandations et commentaires
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NF C 15-100
La norme en détail

Prises de courant

Emplacement

 @ Au moins 1 socle prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de 

communication ou de télévision. (10.4).

 • Pour chaque pièce de l’unité de vie du logement un socle de prise de courant 16 A 

2P+T et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de 

commande d’éclairage.

Limitation du nombre de socles prises de courant 16 A, non spécialisées 

dans 1 même circuit (10.1.3.3.3.)

 @ 8 prises, si conducteurs 1,5 mm2.

 @ 12 prises, si conducteurs 2,5 mm2.

 @ 6  prises avec conducteurs 2,5 mm2 pour le circuit dédié de la cuisine.

Protection circuits prises de courant (10.1.4.7.2. - Tableau 10-1F)

 @ Conducteurs 1,5 mm
2

 = disjoncteur 16 A.

 @ Conducteurs 2,5 mm
2

 = disjoncteur 20 A.

Prises de communication

Nombre minimal de prises de communication 

(11.2.1.1)

 @ Au moins 1 socle par pièce principale dont 1 près de 

la prise télévision quand elle existe dans la pièce.

 @ Minimum de 2 socles pour les logements de 2 pièces 

et moins.

 @ Il est admis d'équiper, d'un minimum de deux socles 

de communication, les logements de trois pièces et 

plus, à la condition que chaque pièce principale soit au 

moins desservie, depuis le tableau de communication, 

par un câble de communication mis en attente dans 

une boîte.

Nombre minimal de prises télévision (771.559.6.1.2)

 @ Lorsque les réseaux de communication n’assurent 

pas la fonction de distribution de la télévision, 

l’équipement minimum consiste en la pose de :

 _ 1 prise télévision est admise dans les logements 

comprenant une seule pièce principale,

 _ au moins 2 prises télévisions dans les logements 

comprenant de deux à quatre pièces principales, 

 _ au moins 3 prises télévisions dans les logements 

comprenant cinq  pièces principales et plus.

Installation (771.559.6.2)

 @ Chaque socle doit être desservi par une canalisation provenant du tableau

de communication de la Gaine Technique Logement (GTL).

 @ Fixation à griffes non admise.

 @ Pour les prises mixtes (BT + communication), une cloison doit séparer

les 2 socles. L’intervention sur un des socles doit pouvoir être effectuée sans 

intervention sur l’autre.

Emplacement

 @ Prises de communication et télévision non admises dans les volumes 0, 1 et 2

et volume caché des locaux contenant 1 baignoire ou 1 douche (11.2.2.).

h y 1,30 m

 @ L’axe des socles doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.

• En noir : dispositions normatives relatives à la NF C 15-100

• En fushia : réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées

• En bleu : recommandations et commentaires

Installation des prises de courant

 @ Installation de façon à ce que l’axe des alvéoles soit 

au moins à 50 mm au-dessus du sol fi ni pour les socles 

< 32 A et 120 mm au moins pour les socles 32 A. 

(555.1.9).

h y 1,30 m

 • L’axe des socles doit être situé à une hauteur 

inférieure ou égale à 1,30 m du sol, à l’exception du 

socle dédié à la hotte.

Fixation des prises de courant (10.1.3.9.1.) 

 • Fixation par griffes interdite depuis le 1er juin 2004.

 • Utilisation recommandée de boîtes d’encastrement 

mixtes.
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Boîte de connexion (559.1.1)

 @ Obligatoire si la canalisation est encastrée.

 @ Non obligatoire si la canalisation est en saillie et si le matériel est pourvu 

de bornes de raccordement réseau (par exemple hublot, etc.).

Boîte de connexion pour alimentation des points d’éclairage

 @ Si la fi xation est dans un plafond, elle doit être prévue pour la suspension 

de luminaire avec une charge d’un minimum de 25 kg.

 @ Fixation de la boîte à la structure du bâtiment.

DCL (559.1.1)

 @ Obligatoire en présence d’une boîte de connexion.

Champ d’application DCL

 @ Luminaire de courant nominal y 6 A.

Boîtes de connexion et dispositifs connexion luminaires

Conséquences dans le logement

 @ DCL obligatoire dans tous les locaux.

 @ Cas des locaux recevant une baignoire 

ou une douche :

 _ dans les volumes 0 et 1, l'installation d'un socle DCL 

est interdite,

 _ dans le volume 2, lorsque le socle DCL n'est pas 

connecté et recouvert par un luminaire adapté aux 

exigences de ce volume, ce socle DCL peut être laissé 

en attente. Dans ce cas, il doit répondre à l'exigence 

IP X4 de ce volume. Un socle DCL muni d'un dispositif 

d'obturation lui conférant ce degré de protection répond 

à cette prescription.

Eclairage

Nombre minimal de circuits d’éclairage (10.1.3.2.4.)

 @ Au moins 2 circuits pour logements à partir de 2 pièces principales.

Nombre de points d’éclairage alimentés par un même circuit (10.1.3.2.3.)

 @ Il est limité à 8.

 @ Spots ou bandeaux lumineux = 1 point d’éclairage par tranche de 300 VA dans 

la même pièce.

Protection des circuits d’éclairage (10.1.4.7.2. - Tableau 10-1F)

 @ Circuit 1,5 mm2 : disjoncteur 16 A.

Installation d’appareillage manuel de commande (771.536.5)

 • Généralement placé près d’une porte, à portée de la main, du côté de l’ouvrant.

 • Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, au- dessus du sol fi ni.

Commande couloirs et circulations (771.536.5)

 • Par dispositif de commande manuel placé :

 - à moins d’1 m de chaque accès, si ce dispositif ne comporte pas de voyant lumineux.

 - à moins de 2 m de chaque accès, si ce dispositif comporte 1 voyant lumineux.

 • Par système automatique (détection de présence).

Emplacement des dispositifs de commande

 • Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 

et 1,30 m du sol.

 • Sont concernés les interrupteurs de commande d’éclairage.

 • Un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de chaque pièce.

 @ Dans le cas des locaux contenant une baignoire ou une douche, le dispositif de commande manuelle peut, 

pour respecter les règles liées aux volumes, être disposé à l’extérieur.

Escaliers

 • Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter 1 dispositif d’éclairage artifi ciel 

supprimant toute zone d’ombre, commandé aux différents niveaux desservis.

20 lux 20 lu
x

Cheminements extérieurs

 • Un dispositif d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffi sant, d’assurer une valeur 

d’éclairement mesurée au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement.

 • Ce dispositif d’éclairage peut être à commande manuelle ou automatique.

 • Les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être 

repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

 • Sont visés notamment les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

 • 1 voyant répond à cette exigence.

Locaux et équipements collectifs

 • Les équipements et dispositifs de commande d’éclairage et les systèmes de contrôle d’accès ou 

de communication entre visiteurs et occupants, doivent être :

 - repérés par un témoin lumineux,

 - situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant,

 - à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Prises de courant commandées (10.1.3.8.2)

 @ Chaque socle est compté comme 1 point d'éclairage.

 @ Alimentation par les circuits d'éclairage.

 @ Courant nominal socle = 16A.

 • Recommandation de repérage des socles.

 @ Les socles de prises de courant commandés 

ne se substituent pas aux socles spécialisés 

et non spécialisés

Nombre de socles de prise de courant commandés 

et dispositif de commande (10.1.3.8.2.)

 @ 2 socles au plus placés dans la même pièce : 

utilisation d’un interrupteur.

 @ Plus de 2 socles : utilisation de télérupteur, contacteur 

ou similaire.
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Amendement NF C15-100/A1
 @ Modifi cation de la norme de décembre 2002 et sa mise à jour de juin 2005

 @ Reprise des fi ches d’interprétation publiées jusqu’au 1er décembre 2007 :  

F1 – F2 – F3 – F5 – F6 – F7 – F8 – F9

Dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité aux personnes 

handicapées (771.512.2.16)

 @ L'obligation d'accessibilité porte sur :

 _ tous les bâtiments d'habitation collectifs : logements, parties communes 

(circulations intérieures et extérieures, locaux collectifs, ascenseurs, etc.),

 _ les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou 

pour être vendues,

 _ les locaux collectifs des ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons 

individuelles groupées.

 @ Certaines dispositions sont spécifi ques à "l'unité de vie des logements". 

Cette unité est généralement constituée des pièces suivantes :

 _ la cuisine,

 _ le séjour, 

 _ une chambre,

 _ un W.C.,

 _ et une salle d'eau.

 @ Date de mise en application : les dispositions à prendre pour l'accessibilité aux 

personnes handicapées sont applicables aux installations dont la demande de permis 

de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2007.

Amendement NF C15-100/A2
 @ Reprise de la fi che d'interprétation F4 publiée en mars 2007.

 @ Révision de la partie 7-701 concernant les locaux contenant une baignoire 

ou une douche. 

 @ Prise en compte des douches préfabriquées, des douches à jets pulsés, 

des baignoires encastrées.

 @ Redéfi nition des volumes au-dessus des volumes 1 et 2.

 @ Généralisation de la distance de 1,20 m pour le volume 1 dans le cas des douches 

avec ou sans receveur.

 @ Révision du degré de protection (de IPX3 à l’IPX4) pour les matériels placés 

en volume 2.

 @ Levé de la dérogation concernant le degré de protection de la prise rasoir.

 @ Possibilité d’installer 1 DCL en volume 2.

 @ Raccordement des chauffe-eau en volume 1.

 @ Chauffage électrique dans le sol et les parois.

 @ Emplacement de la boîte de connexion de la liaison équipotentielle supplémentaire 

pouvant être sur une paroi commune dans un local adjacent.

Amendement NF C15-100/A3
Révision de la partie 7-771 concernant les locaux d'habitation et les parties 

communes des immeubles collectifs d'habitation.

 @ Les dispositions du présent amendement sont applicables aux ouvrages dont la 

date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration 

préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à 

défaut la date d'accusé de réception de commande est postérieure au 31 juillet 2010.

 @ Des précisions pour l'application des règles relatives :

 _ aux points d'éclairage,

 _ au décomptage des socles de prise de courant,

 _ aux circuits de communication,

 _ au tableau de communication.

 @ Intégration de la fi che d'interprétation F10 publiée en janvier 2008 fi xant les 

prescriptions particulières pour l'accessibilité aux personnes handicapées à ses 

locaux. Cette fi che reste applicable jusqu'au 31 juillet 2010.

Amendement NF C15-100/A4

Partie 7-701 (Salles d’eau) 

Révision de l’article 701.320.1 

u page K14

Modifi cation du paragraphe concernant le volume 1 

pour prendre en compte les douches comportant 

un receveur de longueur supérieure à 1,2 m.

 @ Ajout d'un paragraphe et d'une fi gure pour prendre 

en compte les parois fi xes non jointives avec le sol ou 

un mur.

Partie 7-771 (Locaux d’habitation) 

Révision de l’article 771.724 section des 

conducteurs 

u page K13

 @ Ajout d'articles pour préciser la section minimale des 

conducteurs alimentant le tableau de répartition 

principal dans le cas de branchement à puissance 

limitée.

Amendement NF C15-100/A5 n
Applicable à partir du 27 novembre 2015

 @ L’amendement 5 consiste en une révision de la Partie 

7-771 (locaux d’habitation) et en une restructuration 

sous forme d’un Titre 10 "Installations électriques à 

basse tension dans les bâtiments d’habitation" et d’un 

Titre 11 "Installations des réseaux de communication 

dans les bâtiments d’habitation" des exigences 

issues de :

 _ la Partie 7-771 (locaux d’habitation) révisée,

 _ la Partie 7-701 (locaux contenant une baignoire ou 

une douche) revue pour prendre en compte les 

documents harmonisés du CENELEC,

 _ la Partie 7-772 (installations des parties communes 

et des services généraux des immeubles collectifs 

d’habitation).

 @ Cet amendement intègre les fi ches d’interprétation 

suivantes : F24, F25 et F28, ainsi que le rectifi catif 

d'octobre 2010.

Normes et labels

NF C 15-100
Les amendements
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Diagnostic électrique
Mise en conformité ou mise en sécurité ?

Dans quel but ?

 @ Introduit par la loi ENL n° 2005-872 du 13 juillet 2006, 

le diagnostic électrique a pour but d’établir si une 

installation électrique comporte des défauts de nature à 

représenter un danger potentiel d’électrisation, 

d’électrocution ou d’incendie.

Quand ?

 @ Le diagnostic électrique est exigé en cas de vente 

de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation 

dont l'installation électrique a plus de 15 ans 

(appartement ou maison).

 @ Son entrée en vigueur a été fi xée le 1er janvier 2009 

par décret (décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 et les 

deux arrêtés du 8 juillet 2008).

Comment ?

 @ Le diagnostic électrique a pour objet d'identifi er par 

des contrôles visuels, des essais et des mesures, les 

défauts susceptibles de compromettre la sécurité des 

personnes.

 @ Il s'effectue sans déplacement des meubles, ni 

démontage de l'installation électrique, à l'exception du 

capot du tableau électrique.

 @ Il ne concerne que les parties visibles et visitables de 

l'installation au moment de sa réalisation.

Par qui ?

 @ Le diagnostic électrique est réalisé par un 

diagnostiqueur qualifi é et certifi é 

(cf. arrêté du 8 juillet 2008).

 @ Le diagnostiqueur doit présenter un certifi cat de 

compétence :

 _ délivré par organisme certifi cateur accrédité,

 _ basé sur examen de connaissances théoriques 

et pratiques,

 _ surveillé par évaluation de suivi à mi-parcours,

 _ valable 5 ans (re-certifi cation requise au-delà).

Pour quels locaux ?

 @ Le diagnostic électrique est limité à l’ensemble de l’installation privative des locaux 

à usage d’habitation et ses dépendances, ainsi qu'à l'installation électrique de la 

piscine privée.

 @ Il se s'applique pas aux parties communes des immeubles collectifs d'habitation.

Pour vérifi er quoi ?

Basé sur un référentiel d'inspection défi ni par la norme XP C16-600, le diagnostic 

électrique couvre 4 domaines clés :

 @ l’alimentation : présence et accessibilité de l'AGCP (appareil général de commande 

et de protection), généralement le disjoncteur de branchement.

 @ la mise à la terre et le tableau électrique :

 _ présence d'au moins une protection différentielle 

à l'origine de l'installation électrique, appropriée aux conditions de mise à la terre,

 _ sur chaque circuit, une protection contre les surintensités adaptée à la section des 

conducteurs,

 @ la salle d'eau :

 _ présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire,

 _ respect des zones de sécurité,

 @ l’installation dans les différentes pièces :

 _ protection des conducteurs par des conduits, moulures ou plinthes,

 _ absence de risque de contacts directs et de matériels proscrits.

Pour quelle suite ?

 @ Etat des lieux de l'installation, le diagnostic électrique, n'est pas un contrôle de 

conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

 @ Le rapport de diagnostic électrique informe le propriétaire sur l'état de l'installation, 

qui, seul décide des suites à donner :

 _ réalisation de travaux pour sécuriser et valoriser le bien,

 _ ou vente du logement en l'état.

 @ En tout état de cause, le diagnostiqueur a une obligation d’information au donneur 

d’ordre. Il doit clairement :

 _ signaler et localiser les anomalies,

 _ donner des explications sur la nature des anomalies relevées,

 _ alerter sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation  

(électrisation, électrocution, incendie),

 _ conseiller de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien 

qualifi é, les travaux nécessaires à la levée des anomalies constatées.

Diagnostic électrique
 @ Le diagnostic électrique vient compléter le dispositif réglementaire existant.

 @ Lors de la vente d’un logement, le dispositif réglementaire comporte désormais sept états des lieux obligatoires 

regroupés dans le dossier de diagnostic technique immobilier :

 _ le constat de risque d’exposition au plomb,

 _ la mention de présence ou d’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante,

 _ l’état relatif à la présence de termites,

 _ l’ERNT (Etat des Risques Naturels et Technologiques),

 _ le DPE (Diagnostic Performance Energétique),

 _ l’état de l’installation intérieure de gaz,

 _ le diagnostic électrique.

Mise en conformité ou mise en sécurité ?
 @ La mise en sécurité est bien différente de la mise en conformité :

 _ la mise en sécurité consiste à respecter les dispositions minimales en éliminant les risques identifi és sur 

l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.

 _ la mise en conformité permet de rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme 

exigé dans un logement neuf ou rénové.

Selon les travaux effectués Quels textes appliqués? Où trouver de l'information ?

 @ création, rénovation totale, extension, 

modifi cation d'une installation

 @mise en conformité 

à la NF C 15-100

 @guide "Norme NF C 15-100" u www.schneider-electric.fr

 @dans ce catalogue u page K10

 @élimination des risques sur une installation 

existante sans modifi cation (notamment 

suite à un diagnostic électrique)

 @dispositions minimales 

de mise en sécurité

 @guide "Diagnostic électrique, mise en sécurité"

u www.schneider-electric.fr

 @dans ce catalogue u page K22
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Normes et labels

Mise en sécurité

Des anomalies repérées…  aux solutions à mettre en œuvre

Points contrôlés par le diagnostic électrique

1  @Présence d’un appareil général 

de commande et de protection de 

l’installation facilement accessible

 Disjoncteur de branchement

 @L'AGCP, en principe le disjoncteur de branchement, doit être accessible à l'intérieur 

du logement pour permettre d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 

accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

 @ Il doit être installé à une hauteur égale au plus à 1,8 m du sol (recommandation d'une 

hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 m pour respecter la réglementation relative aux 

personnes handicapées).

 @ Il ne doit admettre qu'un seul conducteur par borne.

2  @Présence, à l’origine de 

l’installation, d’au moins un 

dispositif de protection différentielle 

de sensibilité appropriée aux 

conditions de mise à la terre

Dispositif de protection différentielle

 @Associé à un réseau de terre, ce dispositif (interrupteur différentiel ou disjoncteur 

différentiel) permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors 

d'un défaut d'isolement sur le matériel électrique.

 @ Il assure la coupure automatique du circuit ou du matériel concerné.

 @Choix des interrupteurs différentiels 30 mA 

u page K24

3  @Présence, sur chaque circuit, 

d'au moins un dispositif de 

protection contre les surintensités, 

adapté à la section des 

conducteurs

Disjoncteurs

 @Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine 

de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre 

les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

 @Lorsqu'il existe plusieurs tableaux, la section des câbles d'alimentation de chaque 

tableau doit être en adéquation avec le calibre du dispositif de protection placé en 

amont.

 @Choix des disjoncteurs u page K24

4  @Présence d’une liaison 

équipotentielle

Liaison équipotentielle supplémentaire

 @Cette liaison met au même potentiel toutes les masses des matériels électriques 

et éléments conducteurs d'une salle d'eau. 

 @En cas de défaut, la différence de potentiel est quasi nulle, il n'y a pas de risque 

d'électrocution.

 @Exemple de liaison équipotentielle supplémentaire u page K24

 @Respect des règles liées aux 

zones dans chaque local contenant 

une baignoire ou une douche

Respect des zones

 @Plusieurs zones de sécurité limitent l'installation de matériels électriques à proximité 

de la baignoire ou de la douche.

 @Zones de sécurité u page K24

 @Matériel autorisé selon les zones u page K24

5  @Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entraîner l’électrocution, et de tout 

matériel vétuste ou inadapté à l’usage

6  @Conducteurs protégés par des conduits,  moulures ou plinthes en matière isolante

Qu'est ce que c'est ?
 @ La mise en sécurité consiste en la mise hors 

danger de l'installation électrique.

 @ Il s'agit de traiter les anomalies mises en 

évidence par le diagnostic électrique.

Quand ?
 @ Les travaux de mise en sécurité peuvent être engagés par :

 _ le vendeur d'un logement qui souhaite valoriser son bien avant la transaction,

 _ l'acquéreur pour disposer d'une installation garantissant sa sécurité,

 _ le propriétaire souhaitant louer un logement, dans le cadre de l'obligation qui lui 

incombe de mise à disposition d'une installation assurant la sécurité des occupants.
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Risques encourus Les solutions Schneider Electric
 @Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permettent pas d'assurer 

la fonction de coupure d'urgence en cas de danger, d'incendie, ou d'intervention sur 

l'installation électrique.

 @ Installation d'un DB90 

ou déplacement du disjoncteur 

de branchement

réf. u page C4

 @Risque de choc électrique (électrisation, voire électrocution) suite à un contact avec 

des masses métalliques mises anormalement sous tension.

 @ Installation de ID'clic ou 

d'un DB90

réf. u pages C4 à C9

 @L'absence de ces dispositifs ou une protection inadaptée peut être à l'origine d'incendies.  @ Installation de D'clic

réf. u pages C6 et C9

 @En cas d'absence d'un conducteur reliant tous les éléments métalliques d'une salle d'eau, 

il y a risque d'électrocution au contact d'une de ces parties métalliques mise 

accidentellement sous tension.

-  @Réalisation d'une liaison 

équipotentielle

 @Le non-respect des zones de sécurité peut être la cause d'une électrisation voire d'une 

électrocution.

 @La réduction de la résistance électrique du corps humain mouillé ou immergé aggrave 

les risques électriques.

-  @Mise en sécurité des équipements 

électriques dans les locaux 

contenant une baignoire ou une 

douche

 @Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels 

électriques anciens, fi ls électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une 

boîte équipée d'un capot, matériels électriques cassés,…) présentent d'importants risques 

d'électrisation, voire d'électrocution.

 @Les matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage n'assurent pas une protection 

satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 

isolement suffi sant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, 

 ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels 

présentent d'important risques d'électrisation, voire d'électrocution.

 @Remplacement des appareillages 

défectueux ou inapropriés

réf. u chapitre A

 @Conducteurs protégés par des 

conduits, moulures ou plinthes 

en matière isolante

réf. u page G2

Jusqu'où ?
 @ Les travaux de mise en sécurité se limitent aux 

traitements des points d'insécurité, sans aucune 

modifi cation de la structure de l'installation existante, 

ni de ses performances.

Et après les travaux ?
 @ L'électricien peut faire appel au Consuel pour faire certifi er les travaux réalisés 

et obtenir l'attestation correspondante. 

 @ Ce document offi ciel a valeur de diagnostic électrique dans le cas de transaction 

immobilière s'il a été établi depuis moins 3 ans.
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Normes et labels

Mise en sécurité

Interrupteurs différentiels 30 mA
Choix du calibre 

 @ Cas 1 : inter. dif. en tête d'installation

Type de disjoncteur 

de branchement

nombre minimum et calibre 

de l'ID'clic ou ID

monophasé 10/30 A ou 15/45 

A

1 x 40 (1) ou 1 x 63 A

30/60 A 1 x 63 A

60/90 A 3 x 40 A ou 2 x 63 A

triphasé 10/30 A 1 x 25 (1) ou 1 x 40 A

(1) Si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni de circuit 32 A

 @ Cas 2 : inter. dif. dédié(s) aux circuits des socles de 

prise de courant et aux circuits de la salle d'eau

Surface du logement nombre mini et calibre de l'ID'clic

y 35 m2 1 x 25 A

35 m2 < surface y 100 m2 1 x 40 A

> 100 m2 2 x 40 A (1)

(1) Lorsque l'installation est protégée par un disjoncteur de branchement 
différentiel 15/45 A, il est admis de mettre en œuvre un seul interrupteur 
différentiel 40 A.

 @ Cas 3 : inter. dif. ne protègeant qu'une partie de 

l'installation autre que le cas 2

Le calibre doit être :

 _ soit au moins égal au dispositif de protection contre 

les surintensités placé directement en amont,

 _ soit au moins égal à la somme des courants des 

dispositifs de protection contre les surintensités placés 

en aval.

Choix du type 

 @ Les circuits alimentant le lave-linge et les appareils 

de cuisson doivent être protégés par un dispositif 

différentiel 30 mA de type A pour prendre en compte les 

courants de défaut à composante continue générés par 

ces appareils.

 @ En conséquence tout ajout ou remplacement d'un 

dispositif différentiel sur ces circuits doit tenir compte de 

cette disposition,et lorsque l'installation est protégée 

par un seul dispositif placé en tête, il doit être de type A.

Disjoncteurs (choix du calibre)

Anciens 

conducteurs

(diamètre ou section 

normalisée)

Courant assigné maximale

disjoncteur 

divisionnaire

coupe-circuit 

à cartouche 

domestique

12/10 mm 10 A interdit

1,5 mm2 16 A 10 A

16/10 mm 16 A 10 A

2,5 mm2 20 A (1) 16 A (1)

20/10 mm 20 A 16 A

4 mm2 25 A (1) 20 A (1)

5,5 mm2 32 A 25 A

6 mm2 32 A (1) 32 A

(1) Si le dispositif de protection est déjà installé, il est admis d'avoir le 
calibre immédiatement supérieur (20 A pour 16 A, 25 A pour 20 A, 32 A 
pour 25 A et 40 A pour 32 A)

Nota : Les conducteurs de 9/10 mm et 10/10 mm 

n'existant qu'en isolation textile, ne peuvent pas 

être conservés.

Protection dans les salles d'eau

2,25 m

2,25 m

hors zone

plafond

base : sol de la salle d’eau

0,40 m
0,60 m base :

fond de la baignoire
ou de la douche

zone 0

zone 1zone 2zone 3

Fermé ou non, l’espace sous la baignoire est considéré 

comme étant hors zone. Le degré de protection IPX3 est requis

Matériel autorisé selon les zones

zone 0 zone 1 zone 2 zone 3

degré mini du matériel électrique IPX7 IPX4 IPX3 IPX1

socle de prise de courant non équipé 

d'une broche de terre

interdit interdit interdit interdit 

socle de prise de courant 

avec broche de terre

interdit interdit interdit autorisé si protégé 

par 30 mA

prise rasoir interdit interdit  autorisé (1) autorisé (1)

matériel et appareillage TBTS admis si 

y 12 VCA (2) (3)

admis si 

y 12 VCA (2)

admis si 

y 12 VCA (2)

admis si 

y 50 VCA

AGCP et tableau de répartition interdit interdit interdit autorisé (4)

appareillage alimenté en BT avec 

capot en matière isolante

interdit interdit interdit autorisé (1)

canalisation électrique apparente 

contenant des conducteurs,

câble avec revêtement métallique

interdit  interdit interdit interdit 

conducteurs électriques sous 

conduits, goulottes ou plinthes 

apparents en matière isolante

interdit interdit interdit (5) interdit (5)

matériel de classe 0 interdit interdit interdit interdit 

matériel de classe I interdit interdit interdit autorisé si protégé 

par 30 mA

matériel de classe II et  

pour les luminaires

interdit interdit interdit autorisé (6)

Cas particulier du chauffe-eau instantané ou à accumulation

type de conduites d'eau raccordées au chauffe-eau zone 1 zones 2 et 3

métalliques autorisé (7) autorisé (7)

isolantes interdit autorisé (7)

(1) IP 20 admis
(2) Les transformateurs de sécurité doivent se trouver en dehors des zones 0, 1 et 2, hormis ceux placés dans les 
meubles prévus pour être installés dans la zone 2.
(3) L'appareillage n'est pas admis dans la zone 0.
(4) Le matériel avec enveloppe métallique est interdit.
(5) Les conducteurs placés sous conduit isolant d'un seul tenant et sans accessoires sont admis.
(6) Le matériel  est admis
(7) La masse du chauffe-eau est reliée à la liaison équipotentielle supplémentaire locale. Protection du circuit 
d’alimentation par ID'clic 30 mA.

Exemple de liaison équipotentielle supplémentaire en salle d'eau

Si huisseries

métalliques

Si vidange

métallique

Si baignoire

métallique

Connexion
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Certifi cation NF

Pourquoi acheter un produit certifi é NF ?

 @ La marque NF vous garantit la qualité et la sécurité des produits et services que 

vous achetez.

 @ Les produits et leurs sites de production, ainsi que les services NF sont contrôlés 

régulièrement. Ceci pour vous assurer un niveau de qualité constant.

Comment est obtenue la marque NF ?

 @ C’est le fabricant qui en fait la demande.

 @ AFNOR Certifi cation délègue les opérations de certifi cation à des organismes 

mandatés selon leur domaines de compétance. Le LCIE (Laboratoire Central des 

Industries Electriques) à la charge des appareillages électriques. Il s’assure que le 

produit et l’usine de production passent avec succès les essais et les vérifi cations 

décrits dans le cahier des charges. 

 @ AFNOR Certifi cation délivre ou non la certifi cation NF et donne le droit au fabricant 

d’utiliser le logo NF, preuve que la certifi cation a été accordée.

 @ Une fois la certifi cation attribuée, deux niveaux de contrôles permettent de 

s’assurer que le produit marqué NF mérite toujours le label :

 _ le fabricant doit contrôler régulièrement la conformité du produit qu’il fabrique,

 _ AFNOR Certifi cation fait des visites d’inspection et prélève des produits certifi és sur 

les lieux de fabrication et dans le commerce pour faire réaliser des essais de contrôle.

 @ Si le produit n’est plus conforme aux caractéristiques fi xées, AFNOR Certifi cation 

retire la certifi cation et le droit d’usage de la marque NF. Le fabricant ne peut alors plus 

utiliser le logo NF.

 @ Toute utilisation abusive du logo NF fait l’objet de poursuite et est punie par la loi.

Qu'est-ce que la marque NF ?

 @ Signe de reconnaissance, la marque NF est le fruit d’une démarche volontaire de 

professionnels décidés à prendre de réels engagements vis-à-vis de leurs clients. 

Elle offre une garantie de la qualité et de la sécurité des produits sur lesquels elle est 

apposée.

 @ Pour être certifi és NF, les produits doivent respecter des cahiers des charges 

(référentiels). 

 @ Ces documents, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les 

associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics, sont basés 

sur les normes françaises, européennes et internationales et imposent dans certains 

cas des critères de qualité, de fi abilité, de performance renforcés.

Pourquoi une certifi cation ?

 @ La certifi cation délivrée par un organisme reconnu, indépendant et compétent 

(AFNOR Certifi cation), est la preuve qu’un service, un produit ou un système est 

conforme à des exigences défi nies dans une norme, un référentiel ou un cahier 

des charges.

 @ Délivrée pour une durée moyenne de 3 ans, elle est régulièrement contrôlée par 

un tiers pour assurer une qualité constante du service ou du produit certifi é.

 @ Toute entreprise, organisation ou administration peut demander à faire certifi er 

ses services, ses produits ou son système qualité. C’est une démarche volontaire.

 @ AFNOR Certifi cation (fi liale du Groupe AFNOR) est l’organisme certifi cateur, 

accrédité par le COFRAC (comité français d’accréditation) qui délivre la marque NF 

pour les produits et services depuis 1939, et la marque AFAQ, créée en 1989, pour 

les systèmes.

 @ La marque NF est reconnue par 85% des Français selon une étude IPSOS réalisée 

en avril 2009.
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“Centrée sur les enjeux de notre société, l'association Promotelec a pour mission de promouvoir les usages 
durables de l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire. Seul espace réunissant, à la fois, les acteurs de 
la fi lière électrique, du bâtiment, et des associations de consommateurs, Promotelec travaille aujourd’hui à :

 @ améliorer la qualité et la sécurité globales des installations électriques ;
 @ faire connaître les bénéfi ces de la domotique et des réseaux de communication en matière de sécurité 

domestique, d’assistance à l’autonomie, d’économies d’énergie et de communication multimédia;
 @ valoriser les solutions et usages énergétiquement performants et innovants, faiblement émetteur de CO2.

 
Pour un bâtiment sûr, adapté aux besoins de chacun, économe et respectueux de l’environnement :
www.promotelec.com”

L’association Promotelec répond à sa dimension d’intérêt général, en proposant un référentiel pédagogique, 
accessible et évolutif, qui accompagne l’ensemble des maîtres d'ouvrage, publics et privés, dans leur démarche de 
progrès.

 @ Autour des postes clés du bâtiment, un premier niveau inclut les thématiques obligatoires. Ces thématiques sont 
assises sur la réglementation et sur la qualité des équipements installés. Le label valorise le recours à des matériels 
certifi és, tout en restant fi nancièrement accessible.
11 postes clés intégrés dans le Label Promotelec :

 _ Bâti
 _ Installation électrique
 _ Installation gaz
 _ Isolation
 _ Menuiseries
 _ Ventilation et qualité de l’air intérieur
 _ Chauffage et rafraîchissement
 _ Production d’eau chaude
 _ Production locale d’électricité
 _ Éclairage
 _ Réseaux de communication.

 @ Pour les maîtres d’ouvrage qui souhaitent aller plus loin sur les thèmes du logement et de la qualité 
environnementale, deux mentions, optionnelles, leur sont proposées. Chacune d’entre elles est constituée de 
thématiques à sélectionner selon le choix du maître d’ouvrage. 

Mention Habitat "Adapté à chacun"
 @ Sécurité incendie
 @ Sécurité des déplacements
 @ Performance de l’installation multimédia
 @ Accessibilité transports en commun
 @ Accessibilité services de base.

Mention Habitat "Respectueux de l'environnement"
 @ Énergie
 @ Émissions de CO2

 @ Transport
 @ Construction
 @ Eau
 @ Déchets
 @ Relation du bâtiment avec son environnement
 @ Management utilisation.

Normes et labels

Labels Promotelec
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Une certifi cation Promotelec adaptée à chaque type de logement
Les labels Promotelec garantissent la qualité et la sécurité des installations 
et la performance énergétique des logements.

Construction neuve
Label Promotelec Performance

 @ Valorisation des équipements et solutions techniques 
contribuant à la réduction des gaz à effet de serre,

 @ Mise en avant des équipements de gestion de 
chauffage et de pilotage des installations,

 @ Ouvert aux énergies électriques, gaz (naturel et GPL) 
et renouvelables (pompes à chaleur, solaire et bois),

 @ Choix de 5 niveaux de performance :
 _ HPE : consommation conventionnelle d’énergie C au 

moins inférieure de 10% à la consommation de 
référence (C réf - 10%). Ce niveau d’entrée dépasse les 
exigences réglementaires de la RT 2005,

 _ THPE : consommation inférieure d’au moins 20% à la 
consommation de référence (C réf - 20%),

 _ HPE EnR : exigences HPE associées à une condition 
supplémentaire avec la consommation de chauffage 
assurée à plus de 50% via la biomasse ou à plus de 
60% par un réseau de chaleur alimenté par des 
énergies renouvelables,

 _ THPE EnR : gain de 30% sur la consommation 
d’énergie et sous condition de recours aux énergies 
renouvelables pour la production d’eau chaude 
sanitaire, le chauffage ou la production d’électricité, 
selon 6 combinaisons détaillées par l’arrêté du 8 mai 
2007 et utilisant biomasse, solaire thermique ou 
photovoltaïque, pompes à chaleur,

 _ BBC Effi nergie 2005 : consommation du logement 
limitée à un maximum de 50  kWh/m², à moduler en 
fonction des zones climatiques corrigées des altitudes 
et contrôle de la perméabilité  à l’air du bâtiment .

 @ Prescriptions spécifi ques complémentaires aux 
dispositions fi xées par la norme NF C 15-100 pour 
l’installation électrique :

 _ marque de qualité NF pour matériels et 
appareillages, NF ou HAR USE pour les câbles,

 _ protection de chaque circuit de l’installation par 
disjoncteur divisionnaire portant la marque de 
qualité NF.

Rénovation
Label Promotelec Rénovation Énergétique

 @ Destiné aux logements (maisons individuelles et 
logements collectifs) :

 @ achevés depuis 5 ans au moins,
 @ faisant l’objet de travaux de rénovation,
 @ situés en France métropolitaine.
 @ Le label Rénovation Énergétique prend en compte 

toutes les énergies de chauffage et de production d’eau 
chaude.

 @ Prescriptions techniques concernées :
 _ bâti et aération : isolement des toitures, sols et murs 

– amélioration de l’étanchéité des ouvrants – ventilation 
mécanique contrôlée,

 _ appareils et systèmes de chauffage électriques, gaz, 
ENR,

 _ eau chaude sanitaire : électrique, gaz, ENR
Installation électrique mise en sécurité et respect des 
prescriptions complémentaires pour l’équipement 
électrique :
- protection de l’ensemble des circuits de l’installation 
existante par au moins, un dispositif différentiel à haute 
sensibilité (DDHS 30 mA) ;
- protection des circuits par coupe-circuit à cartouche 
fusible ou disjoncteurs divisionnaires.

 @ La protection de chaque circuit nouveau de 
l’installation doit être assurée par un disjoncteur 
divisionnaire phase plus neutre portant la marque de 
conformité NF.

 @ Sur les circuits existants, il est admis de maintenir en 
service les coupe-circuits à cartouches fusibles et 
disjoncteurs divisionnaires, si ceux-ci sont en bon état 
et portent la marque NF-USE. Dans le cas contraire, il 
convient de les remplacer par des disjoncteurs 
divisionnaires phase plus neutre. Si les conducteurs de 
neutre ne sont pas repérés, les bornes « neutres » 
correspondantes des disjoncteurs divisionnaires seront 
laissées en attente.

 @ Les matériels et appareillages mis en œuvre dans le 
cadre des travaux doivent être conformes à leur norme 
de référence et porter, le cas échéant, la marque de 
conformité NF et, pour les câbles, la marque 
NF ou HAR.

 @ Équipement complémentaire recommandé : en 
complément des exigences de la norme 
NF C 15-100 et des spécifi cations prévues pour 
l’attribution du label Promotelec Rénovation 
Énergétique, un certains nombre de dispositions 
complémentaires sont recommandées.
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Normes et labels

Dégré de protection IP, IK

La norme NF C 15-100 a répertorié et codifi é un grand nombre d’infl uences externes 
auxquelles une installation électrique peut être soumise : présence d’eau, présence 
de corps solides, risques de chocs, vibrations, présence de substances corrosives... 
Ces infl uences sont susceptibles de s’exercer avec une intensité variable suivant les 
conditions d’installation : la présence d’eau peut se manifester par la chute de 
quelques gouttes... comme par l’immersion totale.

IP
 @ La norme IEC 60529 (février 2001) permet d’indiquer par le code IP, les degrés 

de protection procurés par une enveloppe de matériel électrique contre l’accès aux 
parties dangereuses et contre la pénétration de corps solides étrangers ou celle 
d’eau.

 @ Ces normes ne sont pas à considérer pour la protection contre les risques 
d’explosion ou des conditions telles que l’humidité, les vapeurs corrosives, les 
champignons ou la vermine.

 @ Le code IP est constitué de 2 chiffres caractéristiques et peut être étendu au moyen 
d’une lettre additionnelle lorsque la protection réelle des personnes contre l’accès aux 
parties dangereuses est meilleure que celle indiquée par le premier chiffre :

 @ La lettre additionnelle (en option) est utilisée seulement si la protection effective des 
personnes est supérieure à celle indiquée par le 1er chiffre de l’IP. 

1er chiffre 2ème chiffre lettre additionnelle

protection 

contre les corps solides 

étrangers

protection 

contre les corps liquides 

avec effets nuisibles

protection des 

personnes contre 

l’accès aux parties 

dangereuses

1 Ø 50mm protégé contre 
les corps solides 
supérieurs à 
50 mm

1 protégé contre les 
chutes verticales 
de gouttes d’eau 
(condensation)

A protégé contre 
l’accès du dos de 
la main

2 Ø 12,5mm

X

~

protégé contre 
les corps solides 
supérieurs à 
12,5 mm

2 15ϒ protégé contre les 
chutes de gouttes 
d’eau jusqu’à 15° 
de la verticale

B protégé contre 
l’accès du doigt

3
Ø 2,5mm

protégé contre 
les corps solides 
supérieurs à 
2,5 mm

3 60ϒ protégé contre 
l’eau de pluie 
jusqu’à 60° de la 
verticale 

C protégé contre 
l’accès d’un outil 
ø 2,5 mm

4
Ø 1mm

protégé contre 
les corps solides 
supérieurs à 
1 mm

4 protégé contre les 
projection d’eau 
de toutes 
directions

D protégé contre 
l’accès d’un outil 
ø 1 mm

5 protégé contre 
les poussières 
(pas de dépot 
nuisible)

5 protégé contre les 
jets d’eau 
de toutes 
directions à la 
lance

6 totalement 
protégé contre 
les poussières

6 15ϒ protégé contre les 
projections d’eau 
assimilables aux 
paquets de mer

7 protégé contre les 
effets 
de l’immersion 
temporaire

8 protégé contre les 
effets de 
l’immersion 
prolongée dans 
des conditions 
spécifi ques

Remarques importantes

 @ Le degré de protection IP doit toujours être lu et compris chiffre par chiffre et non 
globalement. Par exemple, un coffret IP 31 est correct dans une ambiance exigeant 
un degré de protection minimal IP 30. Par contre, un coffret IP 20 ne peut pas convenir.

 @ Les degrés de protection indiqués dans ce catalogue sont valables pour les 
enveloppes telles qu’elles sont présentées. Cependant, seuls un montage de 
l’appareillage et une installation effectués dans les règles de l’art garantissent le 
maintien du degré de protection d’origine.

 @ Lorsque seule la protection des personnes est intéressante à préciser, les deux 
chiffres caractéristiques de l’IP sont remplacés par X. Exemple : IP XXB

IK
 @ La norme NF C 20-010 défi nit le degré de protection 

contre les chocs mécaniques, symbolisé par un chiffre 
caractéristique faisant suite aux deux chiffres des 
degrés IP. Elle fait l’objet d’un projet de norme 
européenne EN 50-102 pour défi nir un code IK.

 @ Les tableaux pages suivantes présentent les degrés 
de protection des enveloppes et prennent en compte les 
équivalences entre les anciens troisièmes chiffres du 
code IP de la norme NF C 20-010 (1986) et le code IK.

protection contre les 

chocs mécaniques

énergie de choc

(joules)

00 0,00 J

01 0,15 J

02 0,2 J

03 0,35 J

04 0,5 J

05 0,7 J

06 1 J

07 2 J

08 5 J

09 10 J

10 20 J

IP 30.D

protégé contre les corps solides supérieurs 
à 2,5 mm

pas de protection

protégé contre l’accès d’un outil ø 1 mm
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Onduleurs
Alimentation secourue

Quelles technologies d'onduleurs ?
Il existe différents types de conception d'onduleurs, chacun présentant des 
caractéristiques de performances spécifi ques. Voici les conceptions les plus 
répandues.

Onduleur Off-line

 @ Avantages : économique, haut rendement, compact.
 @ Inconvénients :
 _ sollicite les batteries en cas de baisse de tension,
 _ pas de régulation de la fréquence réseau,
 _ temps de transfert assez long limitant son utilisation à certaines applications,
 _ non adapté au dessus de 2 kVA.

L'onduleur Off-line (ou Stand-by) est le plus fréquemment utilisé pour la protection des 
micro-ordinateurs. En mode normal, l’utilisation est alimentée par le réseau via un fi ltre 
et un parasurtenseur qui éliminent les parasites et suppriment les surtensions. 
Lorsque la tension alternative du réseau d’entrée est hors tolérance ou en cas de 
coupure, le commutateur bascule sur l’onduleur et la batterie. Cette conception se 
révèle effi cace, compacte et très abordable fi nancièrement. 

Onduleur Line-interactive

 @ Avantages :
 _ excellente fi abilité,
 _ haut rendement,
 _ bonne régulation de la tension.
 @ Inconvénient : pas de régulation de la fréquence réseau.

L'onduleur Line-interactive est la solution la plus fréquemment utilisée pour la 
protection des serveurs, des équipements réseaux, etc. En mode normal, l’utilisation 
est alimentée en parallèle par le réseau et le convertisseur (batterie/alimentation). 
L’onduleur intervient pour réguler les fl uctuations de la tension d’entrée. Ce recours 
plus fréquent aux batteries peut entraîner une usure prématurée de ces dernières. 
Enfi n, le convertisseur charge la batterie par un fonctionnement réversible lorsque la 
tension d'alimentation secteur est normale. En cas de coupure de l'alimentation ou 
lorsque la tension est hors tolérance, l'interrupteur de transfert (ex : contacteur 
statique) se déclenche et l’onduleur et la batterie assurent la continuité de 
l’alimentation de l’utilisation. Du fait de leur rendement, de leur encombrement réduit, 
de leur excellente fi abilité et de leur coût moindre, allié à la capacité d'assurer une 
protection contre les tensions faibles ou élevées, c'est le type d'onduleur le plus 
répandu dans la gamme 0,5 à 5 kVA.

Onduleur On-line double conversion 

 @ Avantages :
 _ isolement total du réseau et de ses perturbations,
 _ indépendance des fréquences d’entrée et de sortie,
 _ adapté aux confi gurations parallèles ou redondantes (N+1, etc.),
 _ transfert sans coupure en mode autonomie et sur un réseau secours en mode 

bypass.
 @ Inconvénients : prix plus élevé, rendement plus faible.

En mode normal, la puissance fournie à l’utilisation transite par la chaîne 
convertisseur/chargeur/onduleur qui réalise une double conversion alternatif-continu-
alternatif. La tension est en permanence régénérée et régulée. En cas de coupure de 
l'alimentation ou lorsque la tension est hors tolérance l’onduleur et la batterie assurent 
la continuité de l’alimentation. Ce type d’onduleur comporte un commutateur de 
dérivation statique (contacteur statique) qui permet de transférer sans coupure la 
charge d’une alimentation par onduleur à une alimentation directe par le réseau et 
vice-versa. Cet onduleur assure un fonctionnement permanent quasi-idéal. Toutefois, 
l'usure constante des composants a une incidence sur la fi abilité et l'énergie 
consommée du fait du rendement moyen qui représente une part signifi cative du coût 
de l'onduleur calculé sur toute sa durée de vie. Cette confi guration plus complète en 
terme de protection de la charge, de possibilité de régulation et de performances en 
font la solution de protection la plus vendue pour répondre aux besoins des charges 
sensibles de moyennes et fortes puissances (>10 kVA).

Onduleur Off-line (ou Stand-by)

réseau

BATTERIE
CHARGEUR 
DE BATTERIE

PARASURTENSEUR

ONDULEUR

COMMUTATEUR

ut
ili

sa
tio

n

Onduleur Line-interactive

réseau

BATTERIE

DÉCHARGE (COUPURE DE COURANT)

CHARGE (ÉTAT NORMAL)

ONDULEUR

COMMUTATEUR

utilisation

Onduleur On-line double conversion

réseau

REDRESSEUR

BATTERIE

ONDULEUR

COMMUTATEUR DE 
DÉRIVATION STATIQUE

utilisation

Calcul de puissance : 
Watt ou volt-ampère ?
La puissance consommée par un équipement 
informatique s'exprime en watts (W) ou en 
volt-ampères (VA). La puissance exprimée en watts 
correspond à la puissance réelle utilisée par 
l'équipement. La puissance exprimée en volt-ampères 
correspond à la puissance "apparente". Celle-ci est 
déterminée en multipliant la tension d'alimentation par 
l'intensité consommée par l'équipement.

La valeur en watts détermine la puissance réelle 
achetée auprès de la compagnie d'électricité ainsi que 
la charge calorifi que générée par l'équipement. La 
valeur en VA permet de choisir les câbles et les 
disjoncteurs appropriés. Pour certains types de charges 
électriques, telles que les ampoules incandescentes, 
les puissances en watts et en VA sont identiques. En 
revanche, lorsqu'il s'agit d'équipement informatique, la 
différence entre la puissance en watts et en VA peut être 
relativement importante, sachant que la puissance en 
VA est toujours supérieure ou égale à celle exprimée en 
watts. Le rapport entre les watts et les VA est appelé 
"facteur de puissance" et s'exprime sous la forme d'un 
nombre (ex. 0,7) ou d'un pourcentage.

Pour vous aider dans la défi nition de 
vos équipements, rendez-vous dans 
votre espace client sur 
www.schneider-electric.fr

technologie gamme puissance

(kVA)

régulation

de la tension

coût

(par VA)

rendement onduleur 

opérationnel

en permanence

Off-line Back-UPS 0... 0,5 faible faible très élevé non

Line-interactive Smart-UPS 0,5... 5 dépend de la 
conception

moyen très élevé dépend de la 
conception

On-line double 
conversion

Symmetra 5... 5000 élevée moyen moyen oui
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Réseaux de communication

Coffrets de communication

Formation "Norme NF C 15-100 appliquée

aux réseaux de communication" (réf. NFCFA)

 @Contraintes normatives.

 @Mise en œuvre des produits, etc.

u www.schneider-electric.fr/formation.fr

Coffrets de communication 

Lexcom Home

u page B2

Guide "Réseau multimédia 

résidentiel"

u www.schneider-electric.fr

Box en GTL ou en ambiance ?
 @ Plus facile pour le téléphone box :

 _ l'installation de la box dans le coffret de 

communication (plutôt que dans une pièce du 

logement) permet à l'utilisateur de choisir 

l'emplacement du téléphone box,

 _ si la box est en ambiance, le téléphone box est 

forcément installé à côté de la box.

 @ Plus facile pour créer un réseau informatique :

 _ l'installation de la box dans la GTL permet de profi ter 

des multiples sorties informatiques de la box pour créer 

un réseau ou pour localiser le décodeur TV dans une 

pièce différente,

 _ si la box est en ambiance, il est nécessaire d'installer 

un switch dans le coffret de communication pour créer 

un réseau et répartir l'accès internet sur toutes les 

prises.

L'intérêt de disposer de 2 prises RJ45 côte à côte

 @ La norme NF C 15-100 impose un minimum de 

1 prise RJ45 par pièce principale.

 @ Schneider Electric recommande l'installation de 

2 prises RJ45 côte à côte dans au moins une des pièces 

du logement pour laisser la possibilité à l'utilisateur 

d'installer sa box en ambiance tout en gardant 

l'opportunité de créer un réseau informatique.

Et pour la fi bre optique ?

 @ Pour les installations reliées à la fi bre optique, il suffi t 

d'installer le DTI optique sur le rail prévu à cet effet.

 @ Le convertisseur optique (ONT) trouvera 

naturellement sa place dans le coffret de 

communication.

Et pour le satellite ?

La distribution est effectuée soit par les prises coaxiales 

du logement soit en passant par un modulateur 

analogique multimédia (réf. VDIR673V10).

Grade 1 avec box adsl et décodeur TV

Grade 2 avec box adsl et décodeur TV

Grade 3S avec box adsl et décodeur TV

Coffret grade 1

Coffret pour box/switch

Coffret grade 2

Coffret grade 2 avec 

emplacement pour box/switch

Coffret pour box/switchCoffret grade 3 automatique
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Coffrets de communication
Grade 1 avec box adsl et décodeur TV

Box installée dans la GTL (gaine technique logement)

Box installée dans une des pièces du logement

Fiche RJ45

Fiche coaxiale

Fiche RJ11Téléphone France Telecom

Signal ADSL

Téléphone box

Internet et réseau informatique

Télévision box

Télévision "classique"

Salon

Chambre

Bureau

Chambres

Bloc 3 prises

Switch

Filtre 
ADSL

Entrée

Box Sorties

Télévision Informatique Téléphone

Répartiteur
coaxial

Entrée TV 
classique

Sorties

Supports 
RJ45

DTI 
multifonction

répartiteur 
téléphone

Décodeur télévision
Entrées Sorties

Coffret pour box/switch installé dans la GTL

TV Box

Téléphone 
Box

Téléphone 
France Telecom

Télévision "classique"

Coffret de communication installé dans la GTL

Répartiteur
coaxial

Entrée TV 
classique

Sorties

DTI 
multifonction

répartiteur 
téléphone

Décodeur télévision
Entrées Sorties

Salon

Chambre

Bureau

Bloc 3 prises

Supports 
RJ45

Télévision 
Box

Télévision 
"classique"

Téléphone 
Box

Chambres

Entrée

Box Sorties

Télévision Informatique Téléphone

Filtre 
ADSL

Téléphone 
France Telecom

Coffret de communication installé dans la GTL

Coffret pour box/switch installé dans la GTL
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Réseaux de communication

Coffrets de communication
Grade 2 avec box adsl et décodeur TV

Box installée dans une des pièces du logement

Box installée dans la GTL (gaine technique logement)

Fiche RJ45

Fiche coaxiale

Fiche RJ11Téléphone France Telecom

Signal ADSL

Téléphone box

Internet et réseau informatique

Télévision box

Télévision "classique"

Salon

Chambre

Bureau

Chambres

Bloc 3 prises

Switch

Entrée

Box Sorties

Télévision Informatique Téléphone

Répartiteur
coaxial

Entrée TV 
classique

Sorties

Supports 
RJ45

DTI 
multifonction

Sortie
ADSL

répartiteur 
téléphone

fi ltre maître ADSL inclus

Décodeur télévision
Entrées Sorties

Coffret de communication avec emplacement pour box/switch/NAS  
installé dans la GTL

TV Box

Téléphone 
Box

Téléphone France Telecom

Télévision "classique"

Décodeur télévision
Entrées Sorties

Coffret de communication installé dans la GTL

Salon

Chambre

Bureau

Bloc 3 prises

Répartiteur
coaxial

Entrée TV 
classique

Sorties

Supports 
RJ45

DTI 
multifonction

Sortie
ADSL

répartiteur 
téléphone

fi ltre maître ADSL inclus
Télévision 
Box

Télévision 
"classique"

Télévision France Telecom

Téléphone 
Box

Chambres

Entrée

Box Sorties

Télévision Informatique Téléphone
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Coffrets de communication
Grade 3S avec box adsl et décodeur TV

Box installée dans une des pièces du logement

Box installée dans la GTL (gaine technique logement)

Alvidis
automatique

L1 L2

Entrée

EntréesTél.

Sorties

L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2

Switch

Salon

Séjour

Bureau

Décodeur télévision
Entrées Sorties

Téléphone France Télécom

Téléphone
Box

Téléphone 
box

Tripleur

TV "classique"

TV "classique"

Chambres Chambres

Alvidis auto :

L1 L2

Alvidis auto :
L1 L2

L1 L2

Répartiteur
coaxial

Entrée TV 
classique

Sorties

Coffret de communication installé dans la GTL

Entrée

Box Sorties

Télévision Informatique Téléphone

DTI 
multifonction

Sortie
ADSL

répartiteur 
téléphone

fi ltre maître ADSL inclus

TV Box 
connectée

Téléphone France Telecom

Signal ADSL

Téléphone box

Internet et réseau informatique

Télévision box

Télévision "classique"

Fiche RJ45

Fiche coaxiale

Fiche RJ11

Alvidis
automatique

L1 L2

Entrée

EntréesTél.

Sorties

L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2L1 L2

Bloc 3 prises

DTI 
multifonction

Coffret pour box/switch installé dans la GTL

Switch

Salon

Chambre

Bureau

Décodeur télévision
Entrées Sorties

Téléphone France Télécom

Téléphone 
box

Tripleur

(1)

(1)

TV "classique"

TV Box 
connectée

TV "classique"

Chambres Chambres

L1 L2

(1) Liaison "télévision IP" 

à câbler en fonction des 

indications du fournisseur 

d'accès internet (FAI).

Répartiteur
coaxial

Entrée TV 
classique

Sorties

Sortie
ADSL

répartiteur 
téléphone

fi ltre maître ADSL inclus

Entrée

Box Sorties

Télévision Informatique Téléphone

Alvidis auto :

L1 L2

Alvidis auto :

L1 L2

Coffret de communication installé dans la GTL
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Tableaux électriques du logement

Gaines Techniques Logement

 3  Tableaux de communication
grade 2 sans emplacement pour box internet

(encombrement équivalent à 1 coffret 1 rangée)

VDIR390023 u page F15

avec emplacement pour box internet

(encombrement équivalent à 1 coffret 3 rangées)

VDIR390033

grade 3S sans emplacement pour box internet

(encombrement équivalent à 1 coffret 3 rangées)

VDIR590001

coffret d'extension pour box internet

(encombrement équivalent à 1 coffret 3 rangées)

VDIR511002

 +  Tableaux de répartition
coffret Opale porte opaque porte transp.

13 modules 

de large

1 rangée (13 mod.) 13401 13421 13425 u page F14

2 rangées (26 mod.) 13402 13422 13426

3 rangées (39 mod.) 13403 13423 13427

4 rangées (52 mod.) 13404 13424 13428

18 modules 

de large

1 rangée (18 mod.) OPL18401 OPL18421 OPL18425 u page F15

2 rangées (36 mod.) OPL18402 OPL18422 OPL18426

3 rangées (54 mod.) OPL18403 OPL18423 OPL18427

appareillage u page 

de gauche

 2  Panneau de contrôle
platine de branchement monophasée OPL13416 u page F9

capot + porte opaque OPL13418

transparente OPL13419

Bacs d'encastrement A B

nombre et type de coffrets 

installables (1)

bac 

+ porte

porte 

haute

1 x 13 modules

blanc

 @1 x 2 rang.

 @2 x 1 rang.

OPL13281
OPL13311

OPL13300 u page F5

 @1 x 3 rang.

 @1 x 2 rang. + 1 x 1 rang.

OPL13282
OPL13312

 @1 x 4 rang.

 @1 x 3 rang. + 1 x 1 rang.

 @3 x 1 rang.

OPL13283
OPL13313

 @1 x 3 rang. + 1 x 2 rang.

 @1 x 4 rang. + 1 x 1 rang.

 @1 x 2 rang. + 2 x 1 rang.

OPL13284
OPL13314

 @2 x 3 rang.

 @1 x 3 rang. + 2 x 1 rang.

OPL13285
OPL13264

 @1 x 4 rang. + 1 x 3 rang.

 @1 x 3 rang. + 1 x 2 rang. + 1 x 1 rang.

 @1 x 4 rang. + 2 x 1 rang.

OPL13286
OPL13265

2 x 13 modules

blanc

 @1 x 3 rang. + 2 x 1 rang.

 @2 x 3 rang.

OPL13291
OPL13456

 @2 x 4 rang. 

 @1 x 4 rang. + 1 x 2 rang. + 1 x 1 rang.

 @1 x 4 rang. + 2 x 1 rang.

OPL13292
OPL13457

 @1 x 4 rang. + 1 x 3 rang. + 1 x 1 rang.

 @1 x 4 rang. + 3 x 1 rang.

OPL13293
OPL13458

(1) Encombrements :

panneau de contrôle
1 rangée

coffrets de répartition
1 à 4 rangées

coffrets de communication
1 ou 3 rangées

Solution en saillie
Goulotte Opale

13 modules

1

2

3

4

Solution en saillie
Goulotte Opale

18 modules

1

2

3

4

Solutions encastrées
Bacs d'encastrement Opale

1 x 13 modules

ou 2 x 13 modules

B

2

3 4
A

 1  Goulottes en saillie
Packs 13 modules H = 2,6 m OPL10535 u page F3

H = 1,5 m OPL10537

Pack 18 modules H = 2,6 m OPL10536
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Tableaux de répartition

Technologie embrochable XE
Coffret Opale 18 modules

Technologie peignable XP
Coffret Opale 18 modules

 3      Répartition horizontal XE XP
répartiteurs

Distri'clic XE

sans connecteur 16 pas 16181 u page C6

26 pas 16182

avec connecteur 16 pas 16171

peignes 

Bar'clic XP

gris 26 pas 14878 u page C8

104 pas 14918

bleu 26 pas 14879

104 pas 14919

 4      Contrôle-commande
contacteurs CT'clic heures-creuses 16736 u page C12

standard 16735

télérupteurs TL'clic uni 16406

bi 16407

minuterie MIN'clic 16655

sonnerie SO'clic 230 V 16836 u page C16

prise modulaire PC'clic 2P+T 16776 u page C17

 2  Répartition vertical XE XP
peignes verticaux

(liaison entre 2 rangées 

du haut vers le bas)

40 A vers 40 A 14910 u page C6 14900 u page C8

63 A vers 63 A 14910

63 A vers 40 A 14909

 1  Protection XE XP
embrochable peignable

parafoudre PF'clic 1P+N 16614 u page C11 16614 u page C11

+ interrupteurs 

différentiels 

ID'clic

type AC 40 A 16160 u page C6 23160 u page C8

63 A 16162 23162

type A 40 A 16158 23158

63 A 16156 23156

+ disjoncteurs 

D'clic

2 A 16724 u page C6 23724 u page C8

6 A - 23723

10 A 16725 23725

16 A 16726 23726

20 A 16727 23727

25 A - 23728

32 A 16729 23729

+ disjoncteurs détecteurs d'arcs 

électriques

D'clic ARC (1)

10 A 20730 u page C10 20730 u page C10

16 A 20731 20731

20 A 20732 20732

25 A 20733 20733

+ disjoncteurs différentiels 10 A 27662 u page C10 27662 u page C10

16 A 27663 27663

20 A 27664 27664

25 A 27665 27665

32 A 27666 27666

(1) Raccordement grâce un répartiteur Distri'clic XE avec connecteur ou un R'clic XE u pages C6

4     

4     

1

1

2

2

3     

3     
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Tableaux électriques du logement

Répartiteurs et connecteur DuoLine
Distri'clic XE, R'clic XE

Répartiteurs Connecteur 

 

Distri'clic XE R'clic XE

Alimenter un répartiteur pour un groupe de fonction réparti sur 2 rangées

Alimenter un appareil non embrochable

Installer un interrupteur différentiel non embrochable comme tête de groupe 

 @ Dans les nouveaux coffrets, nous préconisons l'installation de répartiteurs Distri'clic XE avec connecteur. Ainsi lors d'éventuels dépannages 

ultérieurs, l'installation d'appareillage non embrochable pourra se faire très facilement.

 @ Pour intervenir en dépannage sur des coffrets n'ayant que des répartiteurs sans connecteurs, le répartiteur R'clic XE permettra de gérer tous les 

cas de fi gure.
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Câblage des parafoudres
PF'clic, iPRC, iPRI

Parafoudres pour réseaux de communication

iPRC (réf. A9L16337) iPRI (réf. A9L16339)

Ligne L1  

Ligne L2  

t  

IN  

OUT 

Câblage 7-8

Câblage 11-12

Câblage 3 

Côté ligne

Côté protégé

Ligne L1

Ligne L2

Ligne L’1 

Ligne L’2 

t

IN

OUT 

Câblage 5-6

Câblage 11-12

Câblage 1-2

Câblage 7-8

Câblage 3-4-9-10

Côté ligne

Côté protégé

3
iPRC

iPRI

iPRI

Parafoudre de protection tableau logement
Câblage d'un PF'clic

Une installation électrique peut subir des surtensions d’origine 

atmosphérique (foudre) contre lesquelles il faut la protéger avec un 

parafoudre. Il faut cependant respecter des règles d’installation pour 

optimiser l’effi cacité de la protection : la portion de circuit empruntée 

exclusivement par le courant de foudre doit être inférieur à 50 cm (1).

Pour raccorder correctement un Combi PF’clic, il est donc obligatoire 

de : 

 @ côté terre :

 _ raccorder le câble de terre principal provenant de la barrette de terre 

directement sur le bornier du parafoudre prévue à cet effet (et non sur le 

collecteur de terre)

 _ raccorder le câble de terre fourni avec le parafoudre sur le collecteur 

de terre du tableau

 @ côté alimentation : utiliser le peigne de raccordement fourni avec le 

parafoudre pour le raccorder au premier interrupteur différentiel.

Avec ce montage, la portion de circuit empruntée exclusivement par le 

courant de foudre se limite à la liaison entre le bornier de terre du 

parafoudre et les bornes phase/neutre du premier ID’clic : la protection 

est optimale.

(1) Au-delà de 50 cm, la surtension de foudre résiduelle, injectée sur l’installation lorsque le 

parafoudre agit, augmente très rapidement avec l’impédance (Z) de ces câbles (U = Z I). Or 

l’impédance (Z) d’un câble croît avec la fréquence (F) et sa longueur (L) : Z = LC2pF. Le courant 

de foudre ayant une fréquence élevée (quelques MHz), la longueur du câble devient un 

paramètre important. Exemple : si à 50 Hz un câble de 0,5 m à une résistance de 0,5 Ohm, elle 

est de 9,9 kOhm à 1 MHz. La surtension résiduelle totale est d’environ : 500 V (surtension des 

longueurs de câble) + 1000 V (surtension résiduelle du parafoudre lui-même). Soit 1500 V, la 

limite acceptable par beaucoup d’équipements domestiques.
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Comptage d'impulsions

Mesures électriques

Tableaux électriques du logement

Visualisation des consommations en conformité avec la RT 2012
Wiser Link

Principe de mise en œuvre

Application Wiser Link

Wiser Link récepteur

Solution sans fi l Solution fi laire

2 entrées/module 

Comptage

Entrée 

contact sec

 @ O/F 

disjoncteur

 @ parafoudre

 @ contact 

sec tous type

module fi laire

Compteur 

fournisseur 

d'énergie

Module IP

Box

ur 

individuel

collectifcollec

ou

ou

  Prises

  Prises

  Chauffage

  Refroidissement

  Eau chaude sanitaire (ECS)

Visualisation Comptage 
consommation  
totale

Ecran tactile

Locale en ambiance

A distance

Gaz

Eau chaude

Chauffage

Eau froide

Transformateurs de courant
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Chaudière collective

Chaudière individuelle Pompe à chaleurEffet Joule

Coffret 

électrique

Chaudière 

individuelle

Compteur

gaz

Coffret électrique

Résille électrique

Pompe à chaleur

Coffret électrique

Solution fi laire

Solution sans fi l

Compteur Eau 

Chaude Sanitaire

Compteur Eau 

Chaude Sanitaire

Coffret électrique

Coffret électrique

Compteur d'énergie 

thermique

Compteur d'énergie 

thermique

Chaudière 

collective
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Tableaux électriques du logement

Protection des installations photovoltaïques
Architectures mono et multi-onduleurs

Installation monophasée

Coffrets CC Onduleur

Conext RL

Champs

photovoltaïques

Coffrets CA

MPPT1

MPPT2

Installation monophasée 6 kWc

Coffrets CC

Interrupteur-sectionneur 

iSW (2P 40 A)

réf. A9S65240

Disjoncteur différentiel 30 mA

Type Asi PV (1P+N 25 A)

réf. A9N19776 Parafoudre (1P+N)

iQuick PF10 réf. A9L16617

ou 

iQuick PRD40r réf. A9L16292

Vers

le réseau

monophasé

Onduleurs

Conext RL3000E

Champs

photovoltaïques

MPPT1

MPPT2

MPPT1

MPPT2

Installation triphasées 9 kWc et 12 kWc

Coffrets CC

Interrupteur-sectionneur 

iSW (4P 40 A)

réf. A9S65440

Disjoncteur différentiel 

30 mA

Type Asi PV (1P+N 25 A)

réf. A9N19776

Parafoudre 3P+N

iQuick PF10 réf. A9L16618

ou

iQuick PRD40r réf. A9L16294

Vers

le réseau

triphasé

Onduleurs

Conext RL3000E ou 

RL4000E

Champs

photovoltaïques

MPPT1

MPPT2

MPPT1

MPPT2

MPPT1

MPPT2

Parafoudres iQuick PF10 

et iQuick PRD40r

u pages D38 et D39

Coffret Resi9, Pragma 

Evolution, Kaedra

u page F12

Interrupteurs-sectionneurs 

iSW

u page D15

Disjoncteur différentiel 

30 mA Type Asi PV

u page C33
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Charge de véhicules électriques

Les différents modes de charge 
mode 1 mode 2 mode 3 mode 4

prise non dédiée (1) prise non dédiée (1) 

avec dispositif de contrôle incorporé au câble

prise sur circuit dédié (2) station courant continu

Prise 

domestique 

courant 

alternatif

Prise 

domestique 

courant 

alternatif

Dispositif de contrôle 

communicant incorporé au câble

Borne 

avec prise 

de Type 3

 @branchement du véhicule 

électrique au réseau de distribution 

du bâtiment par le biais de socles 

de prise de courant domestique en 

monophasé, avec conducteurs de 

terre et d’alimentation

 @branchement du véhicule électrique au 

réseau de distribution du bâtiment par le biais 

de socles de prise de courant domestiques 

en monophasé, avec conducteurs de terre et 

d’alimentation

 @des fonctions de contrôle de charge de 

base sont intégrées au câble

 @branchement du véhicule électrique au 

réseau de distribution du bâtiment par le biais 

de socles pour prises de courant spécifi ques 

sur un circuit dédié

 @une fonction de contrôle de charge est 

intégrée au socle de la prise

 @branchement du véhicule 

électrique sur un chargeur externe 

équipé d’un câble fi xe spécifi que et 

délivrant du courant continu

 @ le chargeur intègre la fonction de 

contrôle et la protection électrique

 @Schneider Electric ne préconise 

pas cette solution pour des raisons 

de sécurité

 @ l'intensité de charge devra être limitée à 8 A 

suivant les préconisations du Gimelec et du 

guide UTE C 15-722 / UTE C 17-722

 @Schneider Electric propose des solutions 

avec des prises domestiques dont l'usage 

devra être limité à la charge de véhicules 

appelant moins de 8 A tels que les 2 roues ou 

les quadricycles légers (exemple : Twizzy).

Solution préconisée 

par Schneider Electric

 @ c'est le seul mode garantissant le plus 

haut niveau de sécurité grâce à la 

communication établie entre le véhicule et 

l'infrastructure de charge

 @ ce mode implique l'utilisation d'une prise de 

type 2 ou 3

 @Schneider Electric propose des 

stations de charge rapide utilisant 

le protocole de charge ChadeMo

(1) La sécurité des personnes et des biens est tributaire de l’état du réseau électrique préexistant, lequel est souvent vétuste et non conforme au dernières normes (problème de calibre des 

protections, absence ou non conformité de la prise de terre, câbles vétustes, etc.).

(2) Solution mise en avant par le Livre vert

Les différents types de socles de prises et fi ches mobiles

côté véhicule côté réseau électrique

Type 1 Type 2 domestique Type 2 Type 3

 

mode de charge associé  @mode 1, 2 ou 3  @mode 1, 2 ou 3  @mode 1 ou 2  @mode 3  @mode 3

alimentation  @monophasée  @monophasée 

ou triphasée

 @monophasée  @monophasée 

ou triphasée

 @monophasée 

ou triphasée

courant maxi.  @32 A  @63 A  @10/16 A 

 @ limité à 8 A pour la charge 

de véhicules électriques 

suivant les préconisations de 

l'IGNES et du Gimélec

 @32 A  @32 A

tension maxi.  @250 V  @500 V  @250 V  @500 V  @500 V

nombre de broches  @5  @7  @3  @5 ou 7  @5 ou 7

commentaires  @ il dépend du constructeur et du type 

de véhicule

 @ ce type de prise nécessite 

de limiter le courant de charge 

à 8 A afi n d'éviter tout risque 

de surchauffe

 @ cela implique une durée de 

charge beaucoup plus longue

 @ solutions préconisées par Schneider Electric

 @ ce sont les seuls types garantissant le plus haut  

niveau de sécurité :

 @protection contre les contacts directs

 @ impossibilité de branchement sur un circuit inadapté

 @ ces prises induisent une charge Mode 3
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Tableaux électriques tertiaires

Solutions jusqu’à 63 A
Lieu visible et accessible au public

Coffrets Pragma
18 modules

 1  Coffrets
nbre de rangées 1 2 3 4

nbre de modules 18 36 54 72

coffret Pragma en saillie PRA13751 PRA13752 PRA13753 PRA13754 u page F16

porte opaque PRA16118 PRA16218 PRA16318 PRA16418

transparente PRA15118 PRA15218 PRA15318 PRA15418

serrure à clé 405 PRA90039 PRA90039 PRA90039 PRA90039 u page F20

 5      Alimentation des départs
peignes pour DT40 u page D98

peignes pour iC60 u page D100

Communication
gestion d'alarme et contrôle commande Smartlink Ethernet u page D59

enregistrement et visualisation de consommation EGX300 u page D61

 4  Protection des départs
DT40 application courante u page D68

iC60 haut niveau de performance u page D78

 +  Fonctions complémentaires
comptage tête de rangée iEM3110 (3P+N) A9MEM3110 u page D50

comptage départ iEM2010 (1P+N) A9MEM2010 u page D49

état / statut OF / SD/OF (DT40) A9N26929 u page D95

iOF / SD (iC60) A9A26929 u page D97

 3  Répartition
répartiteurs à composer kit répartiteur lot de 4 PRA90048 u page F58

kit borniers 50 mm2 lot de 2 PRA90045

25 mm2 lot de 5 PRA90046

4 x 6 mm2 lot de 10 PRA90047

 2  Appareils de tête de tableau (tétra)
 40 A 63 A

disjoncteur DT60N  A9N21030 A9N21031 u page D68

ou disjoncteur différentiel DT60N A9N21030 A9N21031

+ Vigi TG60 30 mA A9N21511 A9N21562

300 mA A9N21512 A9N21563

ou interrupteur iSW A9S65440 A9S65463 u page D15

ou interrupteur différentiel iID 30 mA A9R11440 A9R11463 u page D74

300 mA A9R14440 A9R14463

ou interrupteur 

à déclenchement libre

iSW-NA A9S70740 A9S70763 u page D14

+ iMNx 230 VCA A9A26969 A9A26969

380/415 VCA A9A26971 A9A26971

 +  Fonctions complémentaires
protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 u page D39

comptage tête de tableau iEM3155 (3P+N) A9MEM3155 u page D50

1

2
3

4

5     
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Solutions jusqu’à 63 ou 125 A
Ambiance sévère

Coffrets Kaedra
12 ou 18 modules

 1  Coffrets
nbre de rangées 1 2 3 4

nbre de modules 12 18 24 36 36 54 72

coffret Kaedra 13962 13963 13964 13965 13966 13967 13968 u page F24

serrure à clé 850 13948 13948 13948 13948 13948 13948 13948 u page F25

Communication
gestion d'alarme et contrôle commande Smartlink Ethernet u page D59

enregistrement et visualisation de consommation EGX300 u page D61

 5      Alimentation des départs
peignes pour DT40 u page D98

peignes pour iC60 u page D100

 4  Protection des départs
DT40 application courante u page D68

iC60 haut niveau de performance u page D78

 +  Fonctions complémentaires
comptage tête de rangée iEM3110 (3P+N) A9MEM3110 u page D50

comptage départ iEM2010 (1P+N) A9MEM2010 u page D49

état / statut OF / SD/OF (DT40) A9N26929 u page D95

iOF / SD (iC60) A9A26929 u page D97

 3  Répartition
répartiteurs Linergy DX (Polybloc) 4 x 04031 u page F64

+ liaison préfabriquée entre NG125 et Polybloc 04149

 2  Appareils de tête de tableau jusqu'à 63 A (tétra)
 40 A 63 A

disjoncteur DT60N  A9N21030 A9N21031 u page D68

ou disjoncteur différentiel DT60N A9N21030 A9N21031

+ Vigi TG60 300 mA A si A9N21518 A9N21573

ou interrupteur iSW A9S65440 A9S65463 u page D15

ou interrupteur différentiel iID 300 mA A si A9R31440 A9R31463 u page D74

ou interrupteur 

à déclenchement libre

iSW-NA A9S70740 A9S70763 u page D14

+ iMNx 230 VCA A9A26969 A9A26969

380/415 VCA A9A26971 A9A26971

 +  Fonctions complémentaires
protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 u page D39

comptage tête de tableau iEM3110 (3P+N) A9MEM3110 u page D50

 2  Appareils de tête de tableau jusqu'à 125 A (tétra)
 80 A 100 A 125 A

disjoncteur NG125N  18657 18659 18661 u page D22

ou disjoncteur 

différentiel

NG125N 18657 18659 18661

+ Vigi NG125 19045 19045 19045

ou interrupteur NG125NA 18898 18899 18900

ou interrupteur différentiel NG125NA 18898 18899 18900

+ Vigi NG125 19048 19048 19048

ou interrupteur à 

déclenchement libre

NG125NA 18898 18899 18900

+ MNx 230 VCA 19061 19061 19061

380/415 VCA 19062 19062 19062

 +  Fonctions complémentaires
protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 u page D39

mesure tête de tableau iEM3255 (3P+N) A9MEM3255 u page D51

+ TI u page D56

1

2
3

4

5     
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Tableaux électriques tertiaires

Solutions jusqu’à 125 A
Lieu visible et accessible au public

 1  Coffrets
nbre de rangées 3 4 5 6 

nbre de modules 72 96 120 144

coffret Pragma en saillie PRA10267W PRA10268W PRA10269W PRA10270W u page F16

porte opaque PRA16324 PRA16424 PRA16524 PRA16624

transparente PRA15324 PRA15424 PRA15524 PRA15624

serrure à clé 405 PRA90039 PRA90039 PRA90039 PRA90039 u page F20

 2  Appareils de tête de tableau (tétra)
80 A 100 A 125 A

disjoncteur NG125N 18657 18659 18661 u page D22

ou disjoncteur 

différentiel

NG125N 18657 18659 18661

+ Vigi NG125 19045 19045 19045

ou interrupteur INS 28905 28909 28911 u page D16

ou interrupteur différentiel NG125NA 18898 18899 18900 u page D22

+ Vigi NG125 19048 19048 19048

ou interrupteur 

à déclenchement libre

NG125NA 18898 18899 18900

+ MNx 220/240 V CA 19061 19061 19061

380/415 V CA 19062 19062 19062

 +  Fonctions complémentaires
protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 u page D39

mesure tête de tableau iEM3255 A9MEM3255 u page D51

+ TI u page D56

 3  Répartition
répartiteurs Linergy DX (Polybloc) 4 x 04031 u page F64

+ liaison préfabriquée entre NG125 et Polybloc 04149

 4  Protection des départs
DT40 application courante u page D68

iC60 haut niveau de performance u page D78

 +  Fonctions complémentaires
comptage tête de rangée iEM3110 (3P+N) A9MEM3110 u page D50

comptage départ iEM2010 (1P+N) A9MEM2010 u page D49

état / statut OF / SD/OF (DT40) A9N26929 u page D95

iOF / SD (iC60) A9A26929 u page D97

 5      Alimentation des départs
peignes pour DT40 u page D98

peignes pour iC60 u page D100

Communication
gestion d'alarme et contrôle commande Smartlink Ethernet u page D59

enregistrement et visualisation de consommation EGX300 u page D61

Coffrets Pragma
24 modules

1

2

3

4

5     
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Solutions jusqu’à 160 A
Lieu visible et accessible au public

Coffrets Pragma
24 modules

 1  Coffrets
nbre de rangées 3 4 5 6 

nbre de modules 72 96 120 144

coffret Pragma en saillie PRA10267W PRA10268W PRA10269W PRA10270W u page F16

porte opaque PRA16324 PRA16424 PRA16524 PRA16624

transparente PRA15324 PRA15424 PRA15524 PRA15624

serrure à clé 405 PRA90039 PRA90039 PRA90039 PRA90039 u page F20

 2  Appareils de tête de tableau (tétra)
160 A

disjoncteur NG160N 4P 28630 u page D28

ou disjoncteur différentiel NG160N 4P 28630

+ bloc Vigi 28311

ou interrupteur INS160 4P 28913 u page D16

ou interrupteur différentiel NG160NA 4P 28267 u page D28

+ bloc Vigi 28311

ou interrupteur 

à déclenchement libre

NG160NA 4P 28267

+ déclencheur 

voltmétrique MX

48 V CA 28070

110/130 V CA 28071

220/240 V CA 28072

380/415 V CA 28073

 +

protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 u page D39

mesure tête de tableau iEM32555 A9MEM3255 u page D51

+ TI u page D56

 3  Répartition
répartiteurs Linergy DX (Polybloc) 4 x 04031 u page F64

+ liaison préfabriquée entre NG125 et Polybloc 04149

 4  Protection des départs
DT40 application courante u page D68

iC60 haut niveau de performance u page D78

 +  Fonctions complémentaires
comptage tête de rangée iEM3110 (3P+N) A9MEM3110 u page D50

comptage départ iEM2010 (1P+N) A9MEM2010 u page D49

état / statut OF / SD/OF (DT40) A9N26929 u page D95

iOF / SD (iC60) A9A26929 u page D97

 5      Alimentation des départs
peignes pour DT40 u page D98

peignes pour iC60 u page D100

Communication
gestion d'alarme et contrôle commande Smartlink Ethernet u page D59

enregistrement et visualisation de consommation EGX300 u page D61

1

2

3

5     

4
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Tableaux électriques tertiaires

Solutions jusqu’à 160 A
Lieu visible et accessible au public

 1  Coffrets
nbre de rangées 2 3 4 5 6

nbre de mod. (1) 48 72 96 120 144

Prisma Plus 

Pack 160 

coffret en saillie 08002 08003 08004 08005 08006 u page F27

porte opaque 08082 08083 08084 08085 08086

transparente 08092 08093 08094 08095 08096

serrure à clé 405 08940 08940 08940 08940 08940 u page F30

(2) Nombre de modules horizontaux de 18 mm de large

 5      Alimentation des départs
peignes pour DT40 u page D98

peignes pour iC60 u page D100

Communication
gestion d'alarme et contrôle commande Smartlink Ethernet u page D59

enregistrement et visualisation de consommation EGX300 u page D61

 4  Protection des départs
DT40 application courante u page D68

iC60 haut niveau de performance u page D78

 +  Fonctions complémentaires
comptage tête de rangée iEM3110 (3P+N) A9MEM3110 u page D50

comptage départ iEM2010 (1P+N) A9MEM2010 u page D49

état / statut OF / SD/OF (DT40) A9N26929 u page D95

iOF / SD (iC60) A9A26929 u page D97

 3  Répartition
A liaison entre la tête de tableau 

et le jeux de barre

liaison préfabriquée 04148 u page F67

B + jeux de barre Linergy BW 

(Powerclip)

1000 mm 04121

1400 mm 04126

C + liaison entre le jeux de barre 

et les têtes de groupe

bornes de 

dérivation

12 x (6 mm2 + 10 mm2) 04151

12 x 16 mm2 04152

 2  Appareils de tête de tableau
160 A (tétra)

disjoncteur NG160N 4P 28630 u page D28

ou disjoncteur différentiel NG160N 4P 28630

+ bloc Vigi 28311

ou interrupteur INS160 4P 28913 u page D16

ou interrupteur NG160NA 4P 28267 u page D28

ou interrupteur différentiel NG160NA 4P 28267

+ bloc Vigi 28311

 +  Fonctions complémentaires
protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 u page D39

mesure tête de tableau iEM3255 A9MEM3255 u page D51

+ TI u page D56

Coffret
Prisma Plus
Pack 160

1

2

5     

4

A

B

C
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Solutions jusqu’à 250 A
Lieu visible et accessible au public

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

O-OFF

 1 Coffrets Armoires
Enveloppes Prisma Plus, Pack 250

nbre de rang. (1) 3 (+2) 4 (+2) 5 (+2) 6 (+2) 7 (+2) 7 (+2) 8 (+2) 9 (+2)

nbre de mod. (2) 72 96 120 144 168 168 192 216 

coffret / armoire 08065 08066 08067 08068 08069 08072 08073 08074 u page F28

porte pleine 08125 08126 08127 08128 08222 08222 08223 08224

transp. 08135 08136 08137 08138 08232 08232 08233 08234

serrure à clé 405 08940 08940 08940 08940 08940 08940 08940 08940 u page F30

+ unités fonctionnelles

pour CVS 03262 03262 03262 03262 03262 03262 03262 03262 u page F29

pour VigiCVS 03263 03263 03263 03263 03263 03263 03263 03263

(1) 2 rangées vides sont réservées à installation de l'appareil de tête de tableau

(2) Nombre de modules horizontaux de 18 mm de large

 5  Protection des départs
DT40 application courante u page D68

iC60 haut niveau de performance u page D78

 +  Fonctions complémentaires
comptage tête de rangée iEM3110 (3P+N) A9MEM3110 u page D50

comptage départ iME1zr (1P+N) A9M17067 u page D49

état / statut OF / SD/OF (DT40) A9N26929 u page D95

iOF / SD (iC60) A9A26929 u page D97

Communication
gestion d'alarme et contrôle commande Smartlink Ethernet u page D59

enregistrement et visualisation de consommation EGX300 u page D61

 5      Alimentation des départs
peignes pour DT40 u page D98

peignes pour iC60 u page D100

 4  Répartition
A liaison entre la tête de tableau 

et le jeux de barre

bloc d’alimentation 

(avec liaison)

04060 u page F67

B + jeux de barre Linergy BW 

(Powerclip)

1000 mm 04122

1400 mm 04127

C + liaison entre le jeux de barre 

et les têtes de groupe

bornes de 

dérivation

12 x (6 mm2 + 10 mm2) 04151

12 x 16 mm2 04152

 3  Appareils de tête de tableau
200 A 250 A

disjoncteur CVS250B 4P 4d LV525322 LV525323 u page D30

ou disjoncteur différentiel VigiCVS250B 4P 4d LV525372 LV525373

ou interrupteur CVS250NA 4P - LV525426

ou interrupteur différentiel VigiCVS250NA 4P - LV525428

ou interrupteur 

à déclenchement libre

CVS250NA 4P - LV525426

+ MX 220/280 VCA - LV429387

380/480 V CA - LV429388

 +  Fonctions complémentaires
protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 u page D39

mesure tête de tableau PM5000 u page D54

+ TI u page D56

 2  Raccordement amont
bloc de raccordement arrivée par le haut 04066 (1) u page F67

arrivée par le bas 04067 (1)

(1) Installable seulement avec les CVS sans bloc vigi.

Coffret ou armoire 
Prisma Plus
Pack 250

1

6     

5

2

A

3

B

C
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Coffret ou armoire + gaine
Prisma Plus Pack 250

Tableaux électriques tertiaires

Solutions jusqu’à 250 A
Branchement à puissance surveillée (Tarif Jaune)

1

5     

4

2

A

B

C
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 1 Coffrets + gaines Armoires + gaines
Prisma Plus Pack 250

nombre de rangées 4 5 6 7 8 9 9 10 11

nombre de modules (1) 96 120 144 168 192 216 216 240 264

coffret en saillie 08064 08065 08066 08067 08068 08069 08072 08073 08074 u page F28

gaine 08175 08175 08176 08177 08178 08179 08272 08273 08274

+ unité fonctionnelle pour installer l'appareil de tête dans la gaine

pour CVS 03265 03265 03265 03265 03265 03265 03265 03265 03265 u page F29

pour Vigi CVS 03266 03266 03266 03266 03266 03266 03266 03266 03266

pour INV + CVS impossib. 03268 03268 03268 03268 03268 03268 03268 03268

pour INV + Vigi CVS impossib. impossib. 03269 03269 03269 03269 03269 03269 03269

+ plastrons pleins pour compléter la gaine u page F29

(1) Nombre de modules horizontaux de 18 mm de large

 4  Protection des départs
iC60 u page D78

 +  Fonctions complémentaires
comptage départ iEM2010 (1P+N) A9MEM2010 u page D49

état / statut OF / SD/OF (DT40) A9N26929 u page D95

iOF / SD (iC60) A9A26929 u page D97

 5      Alimentation des départs
peignes pour iC60 u page D100

Communication
gestion d'alarme et contrôle commande Smartlink Ethernet u page D59

enregistrement et visualisation de consommation EGX300 u page D61

 3  Répartition
160 A 250 A

A liaison entre la tête de tableau 

et le jeux de barre

bloc d’alimentation 

+ liaison verticale en gaine

04061 
04064

04061 
04064

u page F67

B + jeux de barre Linergy BW 

(Powerclip) 4P

1000 mm 04121 04122

1400 mm 04126 04127

C + liaison entre le jeux de barre 

et les têtes de groupe

bornes de 

dérivation

12 x (6 mm2 + 10 mm2) 04151 04151

12 x 16 mm2 04152 04152

 2  Appareils de tête de tableau (en gaine)
160 A 250 A

disjoncteur EasyPact CVS 4P TM-D LV516323 LV525323 u page D30

ou disjoncteur différentiel Vigi EasyPact CVS 4P TM-D LV516383 LV525383

ou interrupteur + disjoncteur Compact INV 4P 31165 31167 u page D17

+ accessoire monobloc pour association 31066 31066

+ EasyPact CVS (1) 4P TM-D LV516323 LV525323 u page D30

ou interrupteur

+ disjoncteur différentiel

Compact INV 4P 31165 31167 u page D17

+ accessoire monobloc pour association 31066 31066

+ Vigi EasyPact CVS 4P TM-D LV516383 LV525383 u page D30

 +  Fonctions complémentaires
protection foudre iQuick PRD40r (3P+N) A9L16294 A9L16294 u page D39

mesure tête de tableau iEM32555 A9MEM3255 A9MEM3255 u page D51

+ TI u page D56

(1) Le choix du type de déclencheur est à faire selon la prescription de la régie.
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Disjoncteur de branchement différentiel
+ disjoncteurs “départ direct” non différentiels

Le branchement à puissance surveillée "Tarif Jaune" est proposé par les gestionnaires de réseaux aux usagers pour 

lesquels la solution 400 A couvre les puissances comprises entre 96 kVA et 240 kVA.

Toutes les gammes de disjoncteurs et calibres décrits dans les tables ci-dessous ont été testées en coordination en 

laboratoire pour une confi guration "Icc à 20 kA, schéma de liaison à la terre TT".

TGBTInterrupteur coupure visible

Tableau 
divisionnaire

Tableau 
divisionnaire

Poste 
HTA/BT

20 kA

type calibre dispositif

disjoncteur de branchement 160 A à 400 A NSX400F Micrologic 2.3 AB 400

3P+N différentiel NSX400F Micrologic 2.3

NSX400F Micrologic 5.3 E

type calibre dispositif

1P+N y 63 A iC60N

y 125 A C120N

3P+N / 3P y 63 A iC60N

y 100 A CVS100B 

y 125 A C120N / NG125N

y 160 A NG160N / CVS160B 

y 250 A CVS250B 

Disjoncteur de branchement différentiel
+ disjoncteurs “départ direct” différentiels

TGBT

Eclairage Chauffage /
Climatisation

Interrupteur coupure visible

Poste 
HTA/BT

20 kA

type calibre dispositif

disjoncteur de branchement 160 A à 400 A NSX400F Micrologic 2.3 AB 400

3P+N différentiel NSX400F Micrologic 2.3

NSX400F Micrologic 5.3 E

type calibre dispositif

1P+N différentiel y 20 A DT40N

y 63 A iC60N

y 125 A C120N

3P+N / 3P différentiel y 20 A DT40N

y 63 A iC60N

y 100 A CVS100B 

y 125 A C120N / NG125N 

y 160 A NG160N / CVS160B 

y 250 A CVS250B 

Tableaux électriques tertiaires

Filiation en tarif jaune 400 A

Sélectivité renforcée par fi liation 400 A : 

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr
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Disjoncteur de branchement différentiel
+ disjoncteurs “départ tête de groupe” non différentiels
+ disjoncteurs terminaux différentiels

type calibre dispositif

disjoncteur de branchement 160 A à 400 A NSX400F Micrologic 2.3 AB 400

3P+N différentiel NSX400F Micrologic 2.3

NSX400F Micrologic 5.3 E

type calibre dispositif

1P+N 

têtes de groupe

y 32 A DT40N

y 63 A iC60N

y 125 A C120N

3P+N 

têtes de groupe 

y 32 A DT40N

y 63 A DT60N / iC60N

y 125 A C120N

1P+N / 3P / 3P+N disjoncteurs 

terminaux différentiels

y 20 A DT40

y 63 A iC60N

TGBT

Eclairage Chauffage /
Climatisation

Interrupteur coupure visible

20 kA

Poste 
HTA/BT

Disjoncteur de branchement différentiel
+ disjoncteurs “départ tête de groupe” différentiels
+ disjoncteurs terminaux non différentiels

type calibre dispositif

disjoncteur de branchement 160 A à 400 A NSX400F Micrologic 2.3 AB 400

3P+N différentiel NSX400F Micrologic 2.3

NSX400F Micrologic 5.3 E

type calibre dispositif

1P+N 

têtes de groupe différentiels

y 32 A DT40N

y 63 A iC60N

y 125 A C120N

3P+N 

têtes de groupe différentiels

y 32 A DT40N

y 63 A DT60N / iC60N

y 125 A C120N

1P+N / 3P / 3P+N 

disjoncteurs terminaux

y 20 A DT40

y 63 A iC60N

TGBT

Eclairage Chauffage /
Climatisation

Interrupteur coupure visible

20 kA

Poste 
HTA/BT
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disjoncteurs amont DT40

1P+N/3P+N

DT40N

1P+N/3P+N

DT60N DT60H iC60N iC60H C120N C120H NG125N

pouvoir de coupure (kA eff.) 6/10 10/15 20 30 20 30 20 30 50

aval DT40K 6 10 10 10 10 10 10 - -

DT40 - 15 20 30 20 30 20 30 30

DT40N - 15 20 30 20 30 20 30 30

iC60N, DT60N - - - 30 - 30 - 30 50

iC60H, DT60H - - - - - - - - 50

disjoncteurs amont NG160N CVS100B NSX100F CVS160B NSX160F CVS250B NSX250F

pouvoir de coupure (kA eff.) 40 35 85 35 85 35 85

aval DT40 20 20 20 20 20 20 20

DT40N 20 30 30 30 30 30 30

iC60N, DT60N 40 35 40 35 40 35 40

iC60H, DT60H 40 35 40 35 50 35 50

C120N 40 35 40 35 40 35 40

C120H 40 35 40 35 40 35 40

NG125N - - 60 - 60 - 60

NG160N - - - - 85 - 85

Réseaux 230/240 V

Réseaux 400/415 V
Dans le cas de disjoncteurs 1P+N ou 2P branchés en aval entre phase et neutre, se reporter au tableau de fi liation pour réseau 230/240 V.

disjoncteurs amont DT40N 3P+N DT60N DT60H iC60N iC60H C120N C120H NG125N

pouvoir de coupure (kA eff.) 10 10 15 10 15 10 15 25

aval DT40K 10 10 10 10 10 10 - -

DT40 10 10 10 10 10 10 10 10

DT40N - - 15 - 15 10 15 15

iC60N, DT60N - - 15 - 15 - 15 25

iC60H, DT60H - - - - - - - 25

C120N - - - - - - 15 25

disjoncteurs amont NG160N CVS100B NSX100F CVS160B NSX160F CVS250B NSX250F

pouvoir de coupure (kA eff.) 25 25 36 25 36 25 36

aval DT40N 20 20 20 20 20 20 20

iC60N, DT60N 20 20 25 20 25 20 25

iC60H y 40 A, DT60H 25 25 36 25 36 25 30

iC60H 50 A et 63 A, DT60H 25 25 36 25 30 25 25

C120N 25 20 25 20 25 20 25

C120H 25 25 25 25 25 25 25

NG125N - - - - 36 - 36

Tableaux électriques tertiaires

Filiation
Réseaux 230/240 V et 400/415 V

CVS250B

Utilisation de la fi liation
Elle peut se réaliser avec des appareils installés dans des tableaux différents. 

Ainsi, le terme de fi liation se rapporte d’une façon générale à toute association 

de disjoncteurs permettant d’installer en un point d’une installation un disjoncteur 

de pouvoir de coupure inférieur à l’Icc présumé. Bien entendu, le pouvoir de coupure 

de l’appareil amont doit être supérieur ou égal au courant de court-circuit présumé 

au point où il est installé.

L’association de deux disjoncteurs en fi liation est prévue par les normes :

 @ de construction des appareils : IEC 60947-2

 @ d’installation : NF C 15-100, § 434.3.1.

Association entre disjoncteurs
L’utilisation d’un appareil de protection possédant un pouvoir de coupure moins 

important que le courant de court-circuit présumé en son point d’installation est 

possible si un autre appareil est installé en amont avec le pouvoir de coupure 

nécessaire. Dans ce cas, les caractéristiques de ces deux appareils doivent être 

telles que l’énergie limitée par l’appareil amont ne soit pas plus importante que celle 

que peut supporter l’appareil aval et que les câbles protégés par ces appareils ne 

subissent aucun dommage.

Les tableaux de fi liation sont élaborés par le calcul (comparaison des énergies 

limitées par l’appareil amont avec la contrainte thermique maximale admissible par 

l’appareil aval) et vérifi és expérimentalement conformément à la norme IEC 60947-2.

Cas d'un réseau monophasé 230/240 V en aval 
de réseau 400/415 V triphasé
Disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d’un réseau 

400/415 V : pour déterminer les possibilités de fi liation entre appareils aval et amont, 

se reporter au tableau de fi liation pour réseau 230/240 V.

La fi liation correspond à l’utilisation du pouvoir 

de limitation des disjoncteurs. Cette démarche 

permet d’installer en aval des disjoncteurs moins 

performants.

Les disjoncteurs amont jouent alors un rôle de 

barrière pour les forts courants de court-circuit. 

Ils permettent ainsi à des disjoncteurs de pouvoir 

de coupure inférieur au courant de court-circuit 

présumé (en leur point d’installation) d’être 

sollicités dans leurs conditions normales de 

coupure. La limitation du courant se faisant tout au 

long du circuit contrôlé par le disjoncteur limiteur 

amont, la fi liation concerne tous les appareils 

placés en aval de ce disjoncteur. Elle n’est pas 

restreinte à deux appareils consécutifs.
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Télérupteurs iTL et contacteurs iCT

Utilisation des contacteurs de 16 à 100 A
Pour les besoins d’automatisation en secteur résidentiel, tertiaire et industriel, la 

gamme de contacteurs iCT modulaires permet :

 @ la commande de puissance des circuits terminaux du logement et du tertiaire :

 _ éclairage (enseignes lumineuses, vitrines, éclairage de sécurité...)

 _ chauffage, pompes à chaleur, fours

 _ eau chaude sanitaire

 _ petits moteurs utilitaires (pompes, ventilateurs, barrières, portes de garage...)

 _ arrêts d’urgence et systèmes de sécurité

 _ climatisation

 @ la commande de distribution d’énergie :

 _ délestage, relestage

 _ inversion de source…

Caractérisation sur types de charge
La norme CEI 61095 s’applique aux contacteurs électromécaniques pour usages 

domestiques et analogues. Elle diffère de la norme CEI 60947.4 (conçue pour les 

applications industrielles) en raison d’exigences spécifi ques liées à la sécurité des 

personnes et des équipements dans les locaux et couloirs accessibles au 

grand public.

applications industrie : 

CEI 60947.4

secteur résidentiel : 

CEI 61095

moteur AC3 AC7b

chauffage AC1 AC7a

éclairage AC5a et b AC5a et b

Intercalaires réf. A9A27062 

ou réf. A9N27062

produits télérupteurs iTL contacteurs iCT

type

de lampe

puissance unitaire et capacité 

des condensateurs pour 

compensation d’énergie réactive

nombre maximal de lampes pour un circuit monophasé et puissance utile maximale par circuit

16 A 32 A 16 A 25 A 40 A 63/100 A

lampes à incandescence de base, lampes halogènes BT, lampes de remplacement à vapeur de mercure (sans ballast)

40 W 40 1500 W 

à 

1600 W

106 4000 W 

à 

4200 W

38 1550 W

à

2000 W

57 2300 W 

à

2850 W

115 4600 W 

à

5250 W

172 6900 W 

à

7500 W
60 W 25 66 30 45 85 125

75 W 20 53 25 38 70 100

100 W 16 42 19 28 50 73

150 W 10 28 12 18 35 50

200 W 8 21 10 14 26 37

300 W 5 1500 W 13 4000 W 7 2100 W 10 3000 W 18 5500 W 

à

6000 W

25 7500 W 

à

8000 W
500 W 3 8 4 6 10 15

1000 W 1 4 2 3 6 8

1500 W 1 2 1 2 4 5

lampes halogènes TBT 12 ou 24 V

avec 

transformateur 

ferromagnétique

20 W 70 1350 W

à

1450 W

180 3600 W 

à

3750 W

15 300 W

à

600 W

23 450 W

à

900 W

42 850 W

à

1950 W

63 1250 W 

à

2850 W
50 W 28 74 10 15 27 42

75 W 19 50 8 12 23 35

100 W 14 37 6 8 18 27

avec 

transformateur 

électronique

20 W 60 1200 W 

à

1400 W

160 3200 W 

à

3350 W

62 1250 W

à

1600 W

90 1850 W 

à

2250 W

182 3650 W 

à

4200 W

275 5500 W 

à

6000 W
50 W 25 65 25 39 76 114

75 W 18 44 20 28 53 78

100 W 14 33 16 22 42 60

Utilisation pour une température 
comprise entre 50 °C et 60 °C
Dans le cas de montage de contacteurs dans un coffret 

dont la température intérieure est comprise entre 50 °C 

et 60 °C, il est nécessaire d’utiliser un intercalaire réf. 

A9A27062 ou réf. A9N27062, entre chaque contacteur.

Commentaire général : les contacteurs modulaires 

et les télérupteurs ne font pas appel aux mêmes 

technologies. 

Leur calibre est déterminé en fonction de 

différentes normes et il ne correspond pas au 

courant assigné du circuit.

Exemple : pour un calibre donné, un télérupteur est 

plus performant qu’un contacteur modulaire pour 

la commande de lampes avec un fort courant 

d’appel ou avec un faible facteur de puissance 

(circuit inductif non compensé).

 @ Le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de lampes pour chaque relais en 

fonction du type, de la puissance et de la confi guration de la lampe en question. Pour 

information, la puissance totale admissible est également indiquée.

 @ Ces valeurs sont données pour un circuit de 230 V avec deux conducteurs actifs 

(monophasé entre phase et neutre ou biphasé entre phases). Pour les circuits de 

110 V, les valeurs données dans le tableau doivent être divisées par deux.

 @ Afi n d’obtenir les valeurs équivalentes pour l’ensemble du circuit triphasé de 230 V, 

il convient de multiplier le nombre de lampes et la puissance utile maximale :

 _ par 3 (1,73) pour les circuits de 230 V entre phases sans neutre,

 _ par 3 pour les circuits de 230 V entre phase et neutre ou 400 V entre phases.

Nota : les valeurs de puissance d’emploi des lampes les plus fréquemment utilisées 

sont indiquées en gras. Pour les puissances dont il n’est pas fait mention, utilisez une 

règle proportionnelle avec les valeurs les plus proches.

Choix du calibre en fonction du type de charge
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Tableaux électriques tertiaires

Télérupteurs iTL et contacteurs iCT

produits télérupteurs iTL contacteurs iCT

type

de lampe

puissance unitaire et capacité 

des condensateurs pour 

compensation d’énergie réactive

nombre maximal de lampes pour un circuit monophasé et puissance utile maximale par circuit

16 A 32 A 16 A 25 A 40 A 63/100 A

tubes fl uorescents avec démarreur et ballast ferromagnétique

1 tube sans 

compensation 

(1)

15 W 83 1250 W

à

1300 W

213 3200 W 

à

3350 W

22 330 W

à 

850 W

30 450 W

à 

1200 W

70 1050 W 

à 

2400 W

100 1500 W 

à

3850 W
18 W 70 186 22 30 70 100

20 W 62 160 22 30 70 100

36 W 35 93 20 28 60 90

40 W 31 81 20 28 60 90

58 W 21 55 13 17 35 56

65 W 20 50 13 17 35 56

80 W 16 41 10 15 30 48

115 W 11 29 7 10 20 32

1 tube avec 

compensation 

en parallèle (2)

15 W 5 µF 60 900 W 160 2400 W 15 200 W

à

800 W

20 300 W

à

1200 W

40 600 W

à

2400 W

60 900 W 

à

3500 W
18 W 5 µF 50 133 15 20 40 60

20 W 5 µF 45 120 15 20 40 60

36 W 5 µF 25 66 15 20 40 60

40 W 5 µF 22 60 15 20 40 60

58 W 7 µF 16 42 10 15 30 43

65 W 7 µF 13 37 10 15 30 43

80 W 7 µF 11 30 10 15 30 43

115 W 16 µF 7 20 5 7 14 20

2 ou 4 tubes 

avec 

compensation 

en série

2 x 18 W 56 2000 W 148 5300 W 30 1100 W

à

1500 W

46 1650 W 

à

2400 W

80 2900 W 

à

3800 W

123 4450 W 

à

5900 W
4 x 18 W 28 74 16 24 44 68

2 x 36 W 28 74 16 24 44 68

2 x 58 W 17 45 10 16 27 42

2 x 65 W 15 40 10 16 27 42

2 x 80 W 12 33 9 13 22 34

2 x 115  W 8 23 6 10 16 25

tubes fl uorescents avec ballast électronique

1 ou 2 tubes 18 W 80 1450 W 

à

1550 W

212 3800 W 

à

4000 W

74 1300 W 

à

1400 W

111 2000 W 

à

2200 W

222 4000 W 

à

4400 W

333 6000 W 

à

6600 W
36 W 40 106 38 58 117 176

58 W 26 69 25 37 74 111

2 x 18 W 40 106 36 55 111 166

2 x 36 W 20 53 20 30 60 90

2 x 58 W 13 34 12 19 38 57

lampes fl uorescentes compactes

avec ballast 

électronique 

externe

5 W 240 1200 W 

à

1450 W

630 3150 W

à

3800 W

210 1050 W 

à

1300 W

330 1650 W 

à

2000 W

670 3350 W 

à

4000 W

non testé

7 W 171 457 150 222 478

9 W 138 366 122 194 383

11 W 118 318 104 163 327

18 W 77 202 66 105 216

26 W 55 146 50 76 153

avec ballast 

électronique 

intégré (en 

remplacement 

des lampes à 

incandescence)

5 W 170 850 W

à

1050 W

390 1950 W 

à

2400 W

160 800 W

à

900 W

230 1150 W

à

1300 W

470 2350 W 

à

2600 W

710 3550 W 

à

3950 W
7 W 121 285 114 164 335 514

9 W 100 233 94 133 266 411

11 W 86 200 78 109 222 340

18 W 55 127 48 69 138 213

26 W 40 92 34 50 100 151

lampes à vapeur de mercure haute pression avec ballast ferromagnétique sans igniteur

lampes de remplacement à vapeur de sodium haute pression avec ballast ferromagnétique et igniteur intégré (3)

sans 

compensation (1)

50 W non testé, utilisation peu fréquente 15 750 W

à

1000 W

20 1000 W 

à

1600 W

34 1700 W

à

2800 W

53 2650 W 

à

4200 W
80 W 10 15 27 40

125 / 110 W (3) 8 10 20 28

250 / 220 W (3) 4 6 10 15

400 / 350 W (3) 2 4 6 10

700 W 1 2 4 6

avec 

compensation 

en parallèle (2)

50 W 7 µF 10 500 W

à

1400 W

15 750 W

à

1600 W

28 1400 W 

à

3500 W

43 2150 W 

à

5000 W
80 W 8 µF 9 13 25 38

125 / 110 W (3) 10 µF 9 10 20 30

250 / 220 W (3) 18 µF 4 6 11 17

400 / 350 W (3) 25 µF 3 4 8 12

700 W 40 µF 2 2 5 7

1000 W 60 µF 0 1 3 5
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(1) Les circuits avec ballasts ferromagnétiques non compensés 

consomment deux fois plus de courant pour une puissance utile donnée. 

Ceci explique le nombre réduit de lampes présentant cette confi guration.

(2) La capacité totale des condensateurs pour compensation d’énergie 

réactive en parallèle sur un circuit limite le nombre de lampes pouvant être 

commandées par un contacteur. La capacité aval totale d’un contacteur 

modulaire de calibre 16, 25, 40 ou 63 A ne devrait pas dépasser 75, 100, 

200 ou 300 µF respectivement. Il convient de tenir compte de ces limites 

lors du calcul du nombre maximal admissible de lampes si les valeurs de 

capacité diffèrent de celles indiquées dans le tableau.

(3) Les lampes à vapeur de mercure haute pression sans igniteur, de 

puissance 125, 250 et 400 W, sont progressivement remplacées par des 

lampes à vapeur de sodium haute pression avec igniteur intégré et 

respectivement de puissance 110, 220 et 350 W.

produits télérupteurs iTL contacteurs iCT   

type de lampe puissance unitaire et capacité 

des condensateurs pour 

compensation d’énergie réactive

nombre maximal de lampes pour un circuit monophasé et puissance utile maximale par circuit

16 A 32 A 16 A 25 A 40 A 63/100 A

Lampes à vapeur de sodium basse pression avec ballast ferromagnétique et igniteur externe

sans 

compensation (1)

35 W non testé, utilisation peu fréquente 5 270 W

à

360 W

9 320 W

à

720 W

14 500 W

à

1100 W

24 850 W 

à

1800 W
55 W 5 9 14 24

90 W 3 6 9 19

135 W 2 4 6 10

180 W 2 4 6 10

avec 

compensation 

en parallèle (2)

35 W 20 µF 38 1350 W 102 3600 W 3 100 W

à

180 W

5 175 W

à

360 W

10 350 W

à

720 W

15 550 W 

à

1100 W
55 W 20 µF 24 63 3 5 10 15

90 W 26 µF 15 40 2 4 8 11

135 W 40 µF 10 26 1 2 5 7

180 W 45 µF 7 18 1 2 4 6

lampes à vapeur de sodium haute pression

lampes à iodure métallique

avec ballast 

ferromagnétique 

et igniteur 

externe, sans 

compensation (1)

35 W non testé, utilisation peu fréquente 16 600 W 24 850 W 

à

1200 W

42 1450 W 

à

2000 W

64 2250 W 

à

3200 W
70 W 8 12 20 32

150 W 4 7 13 18

250 W 2 4 8 11

400 W 1 3 5 8

1000 W 0 1 2 3

avec ballast 

ferromagnétique 

et igniteur 

externe, avec 

compensation 

en parallèle (2)

35 W 6 µF 34 1200 W 

à

1350 W

88 3100 W 

à

3400 W

12 450 W 

à

1000  W

18 650 W 

à

2000  W

31 1100 W 

à

4000  W

50 1750 W 

à

6000 W
70 W 12 µF 17 45 6 9 16 25

150 W 20 µF 8 22 4 6 10 15

250 W 32 µF 5 13 3 4 7 10

400 W 45 µF 3 8 2 3 5 7

1000 W 60 µF 1 3 1 2 3 5

2000 W 85 µF 0 1 0 1 2 3

avec ballast 

électronique

35 W 38 1350 W 

à

2200 W

87 3100 W 

à

5000 W

24 850 W 

à

1350 W

38 1350 W 

à

2200 W

68 2400 W 

à

4000 W

102 3600 W 

à

600 W
70 W 29 77 18 29 51 76

150 W 14 33 9 14 26 40

Application de chauffage
Le calibre du télérupteur doit être choisi en fonction de la puissance à commander.

chauffage 230 V

type puissance maximale pour un calibre donné

télérupteurs iTL

circuit monophasé 16 A 32 A

chauffage (AC1) 3,6 kW 7,2 kW

Le calibre du contacteur doit être choisi en fonction de la puissance à commander et 

du nombre de manœuvres par jour.

chauffage 230 V

type d’application de 

chauffage

puissance maximale pour un calibre donné

contacteurs iCT

nombre de 

manœuvres/jour

25 A 40 A 63 A 100 A

25 5,4 kW 8,6 kW 14 kW 21,6 kW

50 5,4 kW 8,6 kW 14 kW 21,6 kW

75 4,6 kW 7,4 kW 12 kW 18 kW

100 4 kW 6 kW 9,5 kW 14 kW

250 2,5 kW 3,8 kW 6 kW 9 kW

500 1,7 kW 2,7 kW 4,5 kW 6,8 kW

chauffage 400 V

25 16 kW 26 kW 41 kW 63 kW

50 16 kW 26 kW 41 kW 63 kW

75 14 kW 22 kW 35 kW 52 kW

100 11 kW 17 kW 26 kW 40 kW

250 5 kW 8 kW 13 kW 19 kW

500 3,5 kW 6 kW 9 kW 14 kW

Application petits moteurs
Le calibre du contacteur doit être choisi en fonction de la 

puissance à commander.

moteur monophasé asynchrone avec condensateur

application 

petits moteurs

puissance maximale 

pour un calibre donné

contacteurs iCT

tension 25 A 40 A 63 A

230 V 1,4 2,5 4

moteur triphasé asynchrone

400 V 4 7,5 15

moteur universel

230 V 0,9 1,4 2,2
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transformateurs triphasés
400/231 V (50/60 Hz)

puissance

(kVA)

disjoncteur de protection 

Acti 9 - courbe D/K

Compact NSX - TMD/Micrologic

calibre 

In (A)

réglage

TMD/Micrologic

(Ir max) (1)

8 iC60 N/H/L-NG125N/L 16 -

10 iC60 N/H/L-NG125N/L 16 -

NSX100 F/N/H/S/L TM16D 16 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 18, Ir = 0,9 x I0

16 iC60 N/H/L-NG125N/L 25 -

NSX100 F/N/H/S/L TM25D 25 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 25, Ir = 1 x I0

25 iC60 N/H/L-NG125N/L 40 -

NSX100 F/N/H/S/L TM40D 40 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 40, Ir = 1 x I0

31,5 iC60 N/H/L-NG125N/L 50 -

NSX100 F/N/H/S/L TM50D 50 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 50, Ir = 1 x I0

40 iC60 N/H/L-NG125N/L 63 -

NSX100 F/N/H/S/L TM63D 63 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 63, Ir = 1 x I0

50 C120 N/H-NG125N/L 80 -

NSX100 F/N/H/S/L TM80D 80 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 80, Ir = 1 x I0

63 NG125N/L 100 -

NSX100 F/N/H/S/L TM100D 100 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 100, Ir = 1 x I0

80 NSX160 F/N/H/S/LTM125D 125 1 x Ir

NSX160 F/N/H/S/L Micrologic/160 160 I0 = 125, Ir = 1 x I0

100 NSX250 F/N/H/S/LTM160D 160 1 x Ir

NSX250 F/N/H/S/L Micrologic/250 250 I0 = 160, Ir = 1 x I0

125 NSX250 F/N/H/S/L TM200D 200 1 x Ir

NSX250 F/N/H/S/L Micrologic/250 250 I0 = 200, Ir = 1 x I0

400/400 V (50/60 Hz)

puissance

(kVA)

disjoncteur de protection

Acti 9 - courbe D/K

Compact NSX - TMD/Micrologic

calibre 

In (A)

réglage TMD/

Micrologic

8 iC60 N/H/L-NG125N/L 16 -

10 iC60 N/H/L-NG125N/L 16 -

NSX100 F/N/H/S/L TM16D 16 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 18, Ir = 0,9 x I0

12,5 iC60 N/H/L-NG125N/L 20 -

NSX100 F/N/H/S/L TM25D 25 0,8 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 20, Ir = 1 x I0

16 iC60 N/H/L-NG125N/L 25 -

NSX100 F/N/H/S/L TM25D 25 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 25, Ir = 1 x I0

20 iC60 N/H/L-NG125N/L 32 -

NSX100 F/N/H/S/L TM32D 32 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 32, Ir = 1 x I0

25 iC60 N/H/L-NG125N/L 40 -

NSX100 F/N/H/S/L TM40D 40 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 40, Ir = 1 x I0

31,5 iC60 N/H/L-NG125N/L 50 -

NSX100 F/N/H/S/L TM50D 50 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 50, Ir = 1 x I0

40 iC60 N/H/L-NG125N/L 63 -

NSX100 F/N/H/S/L TM63D 63 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 63, Ir = 1 x I0

50 C120 N/H-NG125N/L 80 -

NSX100 F/N/H/S/L TM80D 80 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 80, Ir = 1 x I0

63 NG125N/L 100 -

NSX160 F/N/H/S/LTM100D 100 1 x Ir

NSX160 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 100, Ir = 1 x I0

80 NSX160 F/N/H/S/L TM125D 125 1 x Ir

NSX160 F/N/H/S/L Micrologic/160 160 I0 = 125, Ir = 1 x I0

100 NSX250 F/N/H/S/L TM160D 160 1 x Ir

NSX250 F/N/H/S/L Micrologic/250 250 I0 = 160, Ir = 1 x I0

125 NSX250 F/N/H/S/LTM200D 200 1 x Ir

NSX250 F/N/H/S/L Micrologic/250 250 I0 = 200, Ir = 1 x I0

160 NSX400 F/N/H/S/L Micrologic/400 400 I0 = 250, Ir = 1 x I0

Tableaux électriques tertiaires

Transformateurs et autotransformateurs
Coordination avec disjoncteurs (selon NF EN 60076-11)

transformateurs monophasés
231/115 V, 400/231 (50/60 Hz)

puissance (kVA) disjoncteur de protection

Acti 9 - courbe D/K

Compact NSX - TMD/

Micrologic

calibre 

In (A)

réglage (A)

TMD/

Micrologic

(Ir max) (1)
231/115 V 400/231 V

6,3 - iC60 N/H/L-NG125N/L 32 -

NSX100 F/N/H/S/L TM32D 32 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 32, 

Ir = 1 x I0

- 6,3 iC60 N/H/L-NG125N/L 20 -

NSX100 F/N/H/S/L TM25D 25 0,8 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 20, 

Ir = 1 x I0

8 - iC60 N/H/L-NG125N/L 40 -

NSX100 F/N/H/S/L TM40D 40 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 40, 

Ir = 1 x I0

- 8 iC60 N/H/L-NG125N/L 25 -

NSX100 F/N/H/S/L TM25D 25 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 25, 

Ir = 1 x I0

10 - iC60 N/H/L-NG125N/L 63 -

NSX100 F/N/H/S/L TM63D 63 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L 

Micrologic/100

100 I0 = 63, 

Ir = 1 x I0

- 10 iC60 N/H/L-NG125N/L 32 -

NSX100 F/N/H/S/L TM32D 32 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 32, 

Ir = 1 x I0

16 - C120 N/H-NG125N/L 80 -

NSX100 F/N/H/S/L TM100D 100 0,8 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L 

Micrologic/100

100 I0 = 80, 

Ir = 1 x I0

- 16 iC60 N/H/L-NG125N/L 50 -

NSX100F/N/H/S/L TM63D 50 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L 

Micrologic/100

100 I0 = 50, 

Ir = 1 x I0

20 - iC60 N/H/L-NG125N/L 100 -

NSX100 F/N/H/S/L TM100D 100 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L 

Micrologic/100

100 I0 = 100, 

Ir = 1 x I0

- 20 C120 N/H-NG125N/L 80 -

NSX100 F/N/H/S/L  TM100D 100 0,8 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L 

Micrologic/100

100 I0 = 80, 

Ir = 1 x I0

(1) Pour les protections magnétothermiques TMD le réglage correspond à la position du 

commutateur Ir sur le réglage nominal In (soit 1 x Ir). Pour les protections électroniques 

Micrologic, le réglage est donné pour la position du commutateur de Ir sur la valeur I0 indiquée, 

complété éventuellement par un réglage fi n (0,9 à 1 x I0).
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autotransformateurs triphasés
231/400 V, 400/231 V (50/60 Hz)

puissance (kVA) disjoncteur de protection

Acti 9 - courbe D/K

Compact NSX - TMD/Micrologic

calibre 

In (A)

réglage (A) 

TMD/Micrologic

(Ir max) (1)231/400 V 400/231 V

- 10 iC60 N/L-NG125L 20 -

NSX100 N/L TM25D 25 0,8 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 20, Ir = 1 x I0

10 - iC60 N/L-NG125L 32 -

NSX100 F/N/H/S/L TM32D 32 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 32, Ir = 1 x I0

- 16 iC60 N/L-NG125L 32 -

NSX100 F/N/H/S/L TM32D 32 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 32, Ir = 1 x I0

16 - iC60 N/L-NG125L 50 -

NSX100 F/N/H/S/L TM50D 50 0,8 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 50, Ir = 1 x I0

- 25 iC60 N/L-NG125L 40 -

NSX100 F/N/H/S/L TM40D 40 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/40 40 I0 = 40, Ir = 1 x I0

25 - C120 N/H-NG125L 80 -

NSX100 F/N/H/S/L TM80D 80 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 80, Ir = 1 x I0

- 31,5 iC60 N/L-NG125L 50 -

NSX100 F/N/H/S/L TM50D 50 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 50, Ir = 1 x I0

31,5 - NSX100 F/N/H/S/L TM100D 100 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 100, Ir = 1 x I0

- 40 iC60 N/L-NG125L 63 -

NSX100 F/N/H/S/L TM63D 63 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 63, Ir = 1 x I0

40 - NSX160 F/N/H/S/L TM125D 125 1 x Ir

NSX160 F/N/H/S/L Micrologic/160 160 I0 = 125, Ir = 1 x I0

- 50 C120 N/H-NG125L 80 -

NSX100 F/N/H/S/L TM80D 80 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 80, Ir = 1 x I0

50 - NSX160 F/N/H/S/L TM160D 160 1 x Ir

NSX160 F/N/H/S/L Micrologic/160 160 I0 = 160, Ir = 1 x I0

- 63 iC60 N/L-NG125N 100 -

NSX100 F/N/H/S/L TM100D 100 1 x Ir

NSX100 F/N/H/S/L Micrologic/100 100 I0 = 100, Ir = 1 x I0

63 - NSX250 F/N/H/S/L TM200D 200 1 x Ir

NSX250 F/N/H/S/L Micrologic 250 I0 = 200, Ir = 1 x I0

- 80 NSX160 F/N/H/S/L TM125D 125 1 x Ir

NSX160 F/N/H/S/L Micrologic/160 160 I0 = 125, Ir = 1 x I0

80 - NSX400 F/N/H/S/L Micrologic/400 400 I0 = 250, Ir = 1 x I0

- 100 NSX250 F/N/H/S/L TM160D 160 1 x Ir

NSX250 F/N/H/S/L Micrologic/250 250 I0 = 160, Ir = 1 x I0

100 - NSX400 F/N/H/S/L Micrologic/400 400 I0 = 320, Ir = 1 x I0

- 125 NSX250 F/N/H/S/LTM200D 200 1 x Ir

NSX250 F/N/H/S/L TM250D 250 0,8 x Ir

125 - NSX400 F/N/H/S/L Micrologic/400 400 I0 = 360, Ir = 1 x I0

- 160 NSX400 F/N/H/S/L Micrologic/400 400 I0 = 280, Ir = 1 x I0

160 - NSX630 F/N/H/S/L Micrologic/630 630 I0 = 450, Ir = 1 x I0

(1) Pour les protections magnétothermiques TMD le réglage correspond à la position du commutateur Ir sur le 

réglage nominal In (soit 1 x Ir). Pour les protections électroniques Micrologic, le réglage est donné pour la 

position du commutateur de Ir sur la valeur I0 indiquée, complété éventuellement par un réglage fi n (0,9 à 1 x I0).

Tableaux de coordination : 

Compléments techniques du catalogue 

Distribution électrique 2016 / 2017

u www.schneider-electric.fr
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Vers

le réseau

triphasé

Champs

photovoltaïques

Champs

photovoltaïques

Champs

photovoltaïques

Interrupteur-

sectionneur

iSW ou Compact INS
Interrupteur-

sectionneur

C60NA-DC

réf. A9N61690

Interrupteur-

sectionneur

C60NA-DC

réf. A9N61690

Interrupteur-

sectionneur

C60NA-DC

réf. A9N61690

Parafoudre 3P+N

iQuick PF10 réf. A9L16618

ou

iQuick PRD40r réf. A9L16294

Parafoudre

iPRD40r-1000DC

réf. A9L16436

Parafoudre

iPRD40r-1000DC

réf. A9L16436

Parafoudre

iPRD40r-1000DC

réf. A9L16436

Onduleur

Conext TL

Onduleur

Conext TL

Disjoncteur DT40 3P+N 

courbe C réf. A9N21409

+

bloc Vigi 300 mA type Asi réf. 

A9N21477

Disjoncteur DT40 3P+N 

courbe C réf. A9N21409

+

bloc Vigi 300 mA type Asi réf. 

A9N21477

Coffret de protection

courant continu à composer

Coffret de protection

courant alternatif à composer

Parafoudres iQuick PF10 et 

iQuick PRD40r

u pages D38 et D39

Interrupteurs-sectionneurs 

C60NA-DC

u page C32

Interrupteurs-

sectionneurs iSW

u page D15

Parafoudres 

photovoltaïques iPRD

u page D44

Disjoncteurs différentiels 

Vigi DT40

u page D72

Tableaux électriques tertiaires

Protection des installations photovoltaïques
Architectures mono et multi-onduleurs (triphasées)
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Protection des installations photovoltaïques
Parafoudres iPRD courant continu
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65
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90
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36

45
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1450

29 22

56

35

44

85

27

61

72
53

49

62

80

59

02

51

10

52
88

70

25

39

68

67

57

5455

08

60

89

58

71

21

 Parafoudre conseillé

 Parafoudre obligatoire 

(zone incluant Guyane, Martinique et Guadeloupe)

Le guide UTE C 15-712-1 défi nit l’installation des 

parafoudres dans les systèmes photovoltaïque de la 

manière suivante : 

 @ Etape 1 : établir la nécessité de la protection (UTE C 

61-740-52) la protection par parafoudre est obligatoire :

 _ en présence de paratonnerre 

 _ ou lorsque la densité de foudroiement Ng est 

supérieure à 2,5 (Ng = Nk/10) : voir carte ci-contre.

 @ Etape 2 : mise en œuvre :

 _ un parafoudre  côté courant continu est installé dans 

un tableau au plus près de l’onduleur.

 _ si le tableau est distant de plus de 10 m des modules 

alors une seconde protection est à installer au plus près 

des modules.

 _ un parafoudre  côté courant continu est installé dans 

un tableau au plus près du tableau général de 

l’installation. Si le tableau est distant de plus de 10 m de 

l’onduleur alors, une seconde protection est à installer 

au plus près de l’onduleur.

Comment déterminer l’In 

Selon, le guide UTE C 15-712, l’In sera de 5kA 

minimum. 

Comment déterminer l’Up

La valeur de Up doit être inférieure à 80% de la valeur 

de la tension de tenue au chocs des matériels à 

protéger.

Parafoudres photovoltaïques iPRD

u page D44

Formation "Protection foudre" (réf. JTFDR)

 @Concevoir une protection parafoudre.

 @ Installer une protection foudre.

u www.schneider-electric.fr/formation

Logiciel Parafoudre

u www.schneider-electric.fr

Guide "Protection contre la foudre"

u www.schneider-electric.fr

Si L1 > 10 m 

protection foudre additionnelle 

(une par chaîne) 

proche des panneaux

L1

L2

L3

L4

Si L4 > 10 m

protection foudre additionnelle 

proche de tableau général

Si L2 ou L3 > 10 m

protection foudre additionnelle

proche de l'onduleur

+

+

Tableau de 

répartition

Tableau de 

communication

Tableau 

de contrôle

GTL

Panneaux 

photovoltaïques

Compteurs de 

production et 

de non 

consommation

Protection côté 

courant alternatif

Protection côté 

courant continu

GTL production PV

Onduleur
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Tableaux électriques tertiaires

Prises industrielles

Normes de référence
 @ Les dimensions et les prestations standards de cette 

famille de produits sont établies au niveau international 

et accueillies par la norme européenne :

 _ NF EN 60 309-1 (IEC 309-1) : 

fi ches et prises pour utilisation industrielle, partie 1 : 

prescriptions générales

 _ NF EN 60 309-2 (IEC 309-2) : 

fi ches et prises pour usage industriel, partie 2 : 

prescriptions d’interchangeabilité dimensionnelle pour 

fi ches et prises avec chevilles et alvéoles cylindriques.

Caractéristiques communes 
à toutes les prises

 @ Résistance au feu et à la chaleur anormale selon les 

normes IEC 695-2-1 et IEC 50-11 : 850 °C sauf prises 

avec transformateur et prises interverrouillées : 750 °C.

 @ Matériaux : boîtier en technopolymère autoextingible, 

broches en laiton nickelé, 

vis en acier inoxydable.

 @ Bornes de connexion : vis imperdables et 

complètement desserrées.

 @ Couleur : gris clair RAL 7035.

Caractéristiques des socles de prises 
BT interverrouillées

 @ Prises avec interbloc mécanique : l’interrupteur ne 

peut être manœuvré que si la fi che est complètement 

engagée. La fi che ne peut être retirée que si 

l’interrupteur est en position "0". La manette peut être 

cadenassée en position "0" ou "1".

 @ Prises adaptées pour l’utilisation en catégorie 

AC22A.

Caractéristiques des socles de prises 
avec transformateur de sécurité 
160 VA i
Conforme aux normes NF EN 60 309-1 et 2, et 

IEC 164-48 chapitre 56.

Classe 2 selon les normes IEC 742 et EN 60742.

Transformateur protégé contre les courts-circuits et 

les surcharges.

Alimentation du transformateur contrôlée par un 

interrupteur activé par un mécanisme lors de 

l’introduction de la prise mobile.

Durée de vie électrique et mécanique :  > 5000 cycles 

en charge.

Dénomination

prise

mobile

câble 

fl exible

socle de 

connecteur
socles 

de prises prise

mobile

fi che

mobile

Résistance aux agents chimiques 
prises

BT et TBT

prises

domestiques

prises

interverrouillées

coffrets

Kaedra

eau résistant résistant résistant résistant

solution saline résistant résistant résistant résistant

acide concentré limitée limitée non résistant non résistant

dilué résistant résistant résistant résistant

base concentré limitée limitée limitée limitée

dilué résistant résistant résistant résistant

solvant hexane résistant résistant non résistant non résistant

benzène limitée limitée non résistant non résistant

acétone limitée limitée non résistant non résistant

huile alcool éthylique résistant résistant non résistant non résistant

silicone résistant résistant résistant résistant

minérale résistant résistant limitée limitée

végétale résistant résistant limitée limitée

graisse animale résistant résistant non résistant non résistant

synthétique résistant résistant limitée limitée

déchets organiques résistant résistant limitée limitée

carburant sans plomb limitée limitée non résistant non résistant

super limitée limitée non résistant non résistant

gazoil résistant résistant non résistant non résistant

ammoniac résistant résistant limitée limitée

Sections des conducteurs pour les prises mobiles, 
fi ches mobiles et socles de connecteur à enfi chage

section 

du 

câble

types de câble testés

souple rigide

HO7RN-F N07V-K N07G9-K 07VV-F FROR FG7OR RV-K H07V-K UG70R

16 A 1 mm2 b (1) b b b b b b b b

1,5 mm2 b b b b b b b b b

2,5 mm2 b b b b b b b b b

4 mm2 b b b b b non 

testé

non 

testé

b b

32 A 2,5 mm2 b (1) b b b b b b b b

4 mm2 b b b b b b b b b

6 mm2 b b b b b b b b b

(1) Lors du contrôle visuel, l’isolant ne semble pas être coupé cependant la continuité électrique est assuré et le 

test d’échauffement correctement passé.

Nota : pour le raccordement de cables de 10 mm2 veuillez prendre contact avec votre correspondant 

Schneider Electric.

Prises Basse Tension

L/+ L/+

L1

L2 L3

N

2P+T 3P+N+T

L/+

riferimento
ausiliario

Riferimento
principal

2P

Point 

de référence

auxiliaire

Référence

auxiliaire

L3

L2

L1

erimento
ausiliario

Riferimento
principal

3P

Point 

de référence

auxiliaire

Référence

auxiliaire

Prises Très Basse Tension
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Canalis

Canalisations électriques préfabriquées KDP, KBA et KBB
Choix du mode d'alimentation des luminaires

Trois schémas de câblage en fonction du type d'installation : Trois solutions selon les contraintes de câblage : 

connectique prête à l'emploi

connectique à câbler d'un côté

connectique à câbler.

Alimentation des luminaires en étoile

Alimentation des luminaires par pontage

Alimentation des luminaires en direct

                                       

côté

Canalis KDP, KBA 

ou KBB

côté

Canalis KDP, KBA 

ou KBB

côté

Canalis KDP, KBA 

ou KBB

répartiteur

répartiteur

côté luminaires

(avec ou sans prises 

GST18i3)

côté luminaires

(avec ou sans prises 

GST18i3)

côté luminaires

(avec ou sans prises 

GST18i3)
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Canalis

Canalisations électriques préfabriquées KDP, KBA et KBB
Choix du mode d'alimentation des luminaires

Déterminer l'entraxe de fi xation des luminaires avec Canalis KBA et KBB

L’entraxe de fi xation est lié aux nombre et poids des luminaires ainsi qu’au type de 

structure du bâtiment. Le tableau ci-dessous donne la charge répartie maximale 

admissible (kg) entre deux fi xations, pour une fl èche de 1/500e. En cas de charge 

concentrée au milieu de deux fi xations (ballons fl uorescents), appliquer à ces valeurs 

un coeffi cient de 0,6.

a

a = entraxe de fi xation

Charge maximale en kg

type de 

canalisation

entraxe de 

dérivations (m)

entraxe de fi xations a (m)

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

KBA 1 34 22 15 sans charge

0,5 29 19 13 sans charge

KBB 1 circuit 60 60 48 35 27 21 17 sans charge

2 circuits 60 51 41 30 23 18 17 sans charge

Entraxe possible en mètre

Pour une fl èche admissible de 1/350e, en fonction du type de luminaire utilisé et du mode de pose (canalisation installée sur chant).

luminaires de type réfl ecteurs industriels sans grille de protection

luminaires de type réfl ecteurs industriels avec grille de protection

luminaires de type réfl ecteurs industriels étanches

pose rapprochée pose espacée pose au droit d’une fi xation

puissance

(W)

masse unitaire

(kg)

entraxe possible

(mètre)

sans grille 

de protection

avec grille 

de protection

étanche KBA KBB KBA KBB KBA KBB

1 x 36 4,20 5,20 3,30 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 6,00

1 x 58 5,30 6,50 4,20 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 6,00

2 x 36 4,90 5,90 5,20 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 6,00

2 x 49 4,90 5,90 5,20 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00

2 x 58 6,30 7,50 5,39 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 6,00

luminaires à ballons fl uorescents (vapeur de mercure)

pose entre 2 fi xations pose au droit d’une fi xation

puissance

(W)

masse 

unitaire

(kg)

entraxe possible

(mètre)

KBA KBB KBA KBB

250 6,00 3,00 5,00 4,00 6,00

8,50 3,00 5,00 4,00 6,00

10,00 3,00 5,00 4,00 6,00

400 6,50 3,00 5,00 4,00 6,00

9,00 3,00 5,00 4,00 6,00

11,00 3,00 5,00 4,00 6,00

Catalogue "Canalis de 20 à 1000 A"

u www.schneider-electric.fr
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Ph 1

N

Ph 1

Ph 2

Ph 3

N

Marche à suivre :

 @ identifi er le type de luminaire utilisé (exemple : réfl ecteurs industriels compensés 

2 x 58 W)

 @ sur la ligne correspondante, choisir, par excès, le nombre de luminaires installés 

(exemple, 26 pour 23 luminaires)

 @ lire, au bas du tableau, le courant d’emploi correspondant (exemple 20 A).

Déterminer le courant d’emploi

Les tableaux ci-dessous donnent le courant d’emploi en fonction du type et du nombre de luminaires installés sur 

une ligne monophasée (L + N) alimentée en  courant alternatif 230 V. Pour une ligne triphasée + N (alimentation en 

courant alternatif, 400 V entre phases), à courant de phase équivalent, le nombre de luminaires est 3 fois supérieur.

Réfl ecteurs industriels à tube(s) fl uorescent(s)
type de ballast puissance  (W) nombre de luminaires composant la ligne monophasée nombre de luminaires composant la ligne triphasée + neutre

électronique 1 x 36 33 53 66 - - - 99 - - - - -

1 x 58 25 40 50 62 - - 75 - - - - -

2 x 36 21 33 42 52 67 - 63 99 - - - -

2 x 49 20 32 40 50 64 80 80 96 120 - - -

2 x 58 13 20 26 32 41 52 39 60 78 96 - -

ferromagnétique 1 x 36 22 35 44 55 - - 66 105 - - - -

1 x 58 14 22 28 35 45 - 42 66 84 - - -

2 x 36 11 17 22 27 35 44 33 51 66 81 - -

2 x 58 7 11 14 17 22 28 21 33 42 51 66 84

courant d’emploi (A) 10 16 20 25 32 40 10 16 20 25 32 40

Luminaires à ballon fl uorescent
type de ballast puissance  (W) nombre de luminaires composant la ligne 

monophasée

nombre de luminaires composant la ligne 

triphasée + neutre

compensé 250 7 11 14 17 22 21 33 42 51 66

400 4 6 8 10 13 12 18 24 30 39

non compensé 250 4 7 9 11 14 12 21 27 33 42

400 3 4 6 7 9 9 12 18 21 27

courant d’emploi (A) 10 16 20 25 (1) 32 16 20 25 (1) 32

type de canalisation KDP 20 A KBA ou KBB 27 A KBA ou KBB 42 A KBA ou KBB 27 A KBA ou KBB 

42 A

Pour terminer :

 @ déterminer le type de canalisation et la section du câble à utiliser en fonction du type de protection installée (disjoncteur ou fusibles)

 @ vérifi er la chute de tension dans la canalisation et le câble d’alimentation.

Coordination Canalis et protection
Issu d’essai de type normatif (et repris dans nos guides 

et logiciels), le tableau ci-dessous permet de déterminer 

directement le type de disjoncteur ou de fusibles, à 

utiliser pour une canalisation choisie, en fonction du 

courant de court-circuit présumé en tête du Canalis.

type de

canalisation

protection par disjoncteur (Icc présumée)

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 50 kA

KDP20 iC60N 

10/16/20

iC60H 

10/16/20

iC60L 10/16/20 - -

NG125N 

10/16/20

- - - -

KBA25

KBB25

iC60N 10/.../25 iC60H 10/.../25 iC60L 10/.../25 iC60L 10/.../25 -

NG125N 

10/.../25

- - - -

KBA40

KBB40

iC60N 10/.../40 iC60H 10/.../40 iC60L 40 iC60L 10/.../25 -

- - NG125N 

10/.../40

- NG125L 

10/.../40

Luminaires pour lampe à vapeur de sodium haute pression
type de ballast puissance (W) nombre de luminaires composant la ligne monophasée nombre de luminaires composant la ligne triphasée + neutre

compensé 150 11 17 22 27 35 33 51 66 81 105

250 7 11 14 17 22 21 33 42 51 66

400 4 7 9 11 14 12 21 27 33 42

non compensé 150 5 8 11 13 17 15 24 33 39 51

250 3 5 6 8 10 9 15 18 24 30

400 2 3 4 5 6 3 9 12 15 18

courant d’emploi (A) 10 16 20 25 (1) 32 10 16 20 25 (1) 32

type de canalisation KDP 20 A KBA ou KBB 27 A KBA ou KBB 42 A KBA ou KBB 27 A KBA ou KBB 42 A

(1) Pour ce type de luminaire, à partir de 25 A, choisir une canalisation KBA ou KBB de calibre 40 A, afi n de tenir compte de la surintensité pendant le temps d’allumage.
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Conditions générales de vente

I - Généralités 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute offre émise par 

Schneider Electric France (ci-après le « Vendeur ») pour, ou toute vente conclue par 

le Vendeur avec, un client (ci-après l’ « Acheteur ») dont le siège social se situe en 

France. Toute commande passée au Vendeur emporte acceptation par ce dernier 

des présentes conditions générales de vente et renonciation de sa part à l’application 

de ses propres conditions générales d’achat et/ou à tout autre disposition standard 

contraire aux conditions visées aux présentes. 

II - Objet et étendue de l’offre 
2.1 Sauf offre particulière émise par le Vendeur, les prix applicables sont ceux qui 

fi gurent dans les tarifs du Vendeur accessibles sur son site internet 

(www.schneider-electric.com/fr) et en vigueur à la date de passation de la commande. 

Lorsque le Vendeur a émis une offre, les prix et conditions de cette offre concernent 

exclusivement les produits (qualité et quantité) qui y sont spécifi és et, à défaut de 

stipulations expresses, restent valables pendant un mois. 

2.2 Le Vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modifi cation, 

notamment de disposition, de forme, de couleur, de dimension ou de matière, aux 

produits dont les représentations, descriptions et spécifi cations fi gurent dans ses 

catalogues et prospectus. 

III - Conclusion de la vente 
Le contrat de vente n’est parfait qu’après acceptation expresse et sans réserve de la 

commande par le Vendeur. Toute modifi cation à ce contrat devra être acceptée de 

manière expresse par le Vendeur. 

IV - Propriété intellectuelle et confi dentialité 
4.1 Le Vendeur n’est tenu en aucun cas de fournir les plans de conception et/ou de 

fabrication de ses produits, même si les produits sont livrés avec un schéma 

d’installation. 

4.2 La technologie et le savoir-faire, brevetés ou non, incorporés dans les produits 

ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits, 

sont et demeurent la propriété exclusive du Vendeur et toute information y relative 

doit être considérée par l’Acheteur comme strictement confi dentielle, y compris 

celles fi gurant dans les plans et documents éventuellement remis à celui-ci. 

En conséquence l’Acheteur s’interdit de les communiquer à tout tiers et s’engage à  

ne les utiliser que pour les besoins de l’exploitation et de la maintenance des produits. 

Est exclu tout droit de réaliser ou faire réaliser des pièces de rechange.

Les conditions d’utilisation des logiciels et des bases de données sont énoncées 

dans les licences qui les accompagnent. 

V - Prix - Conditions de paiement - Taxes 
5.1 Les prix sont stipulés hors taxes. 

Les conditions et termes de paiement sont précisés dans l’offre. Sauf disposition 

contraire exprès le paiement anticipé ne donnera le droit à aucun escompte. A défaut, 

les produits et/ou prestations associées à la vente du produit sont payables en totalité 

à la livraison et/ou réception, dans les trente (30) jours suivant la date d’émission de 

la facture. Compte tenu des coûts de gestion supportés par le Vendeur, toute vente 

d’un montant HT inférieur à 150€ sera affectée d’un surcoût administratif dont le 

montant fi gure dans le document « Conditions logistiques et administratives » de 

Schneider Electric en vigueur à la date de la commande, disponible sur le site internet 

www.schneider-electric.com/fr. 

5.2 En cas de retard de paiement :  

- l’Acheteur sera tenu au versement d’une pénalité de retard calculée par application 

aux montants exigibles, d’un intérêt égal à un pour cent par mois de retard, et en tout 

état de cause au moins égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal ; 

- l’Acheteur sera tenu, pour chaque facture, au versement d’une indemnité forfaitaire 

pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros, conformément aux 

dispositions légales impératives applicables ; 

Toutefois, si les frais de recouvrement réellement exposés par le Vendeur sont 

supérieurs au montant visé au paragraphe précédent, ce dernier se réserve le droit 

de réclamer une indemnité complémentaire à l’Acheteur. 

5.3 Le défaut de paiement d’un terme à bonne date entraînera de plein droit 

l’exigibilité de toutes les sommes dues par l’Acheteur défaillant, même si elles ont 

donné lieu, en tout ou partie, à la création de traites ou à la réception de billets à ordre. 

En outre, le Vendeur se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses propres 

obligations jusqu’au complet paiement des sommes exigibles. 

5.4 En cas de retard de paiement excédant un délai de trente (30) jours, la vente 

pourra être résolue par le Vendeur, aux torts de l’Acheteur, huit (8) jours après une 

mise en demeure de payer restée sans effets. 

5.5 Les dispositions ci-dessus s’appliqueront, le cas échéant, sans préjudice de tous 

dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre le Vendeur. 

VI - Livraison - Expédition 
6.1 Sauf disposition contraire, la livraison est réputée effectuée dès la mise à 

disposition des produits dans les usines ou magasins du Vendeur (EXWORKS selon 

les Incoterms de la CCI en vigueur à la date de la commande). 

6.2 Si l’Acheteur ne prend pas possession des produits à la date de livraison prévue, 

la vente pourra être résolue de plein droit par le Vendeur, sans mise en demeure et 

sans préjudice de tous dommages et intérêts. Si le Vendeur n’exerce pas cette 

faculté, l’Acheteur supportera les frais de manutention et de stockage des produits 

jusqu’à ce qu’il ait pris possession de ceux-ci. 

VII - Délais - Pénalités 
7.1 Les délais de livraison sont indicatifs, sauf acceptation expresse par le Vendeur 

de délais fermes. 

7.2 Les délais de livraison courent à compter de la plus tardive des dates suivantes: 

(i) acceptation sans réserve de la commande par le Vendeur; (ii) réception par le 

Vendeur de certaines informations à la charge de l’Acheteur qui conditionneraient 

l’exécution de la commande ; (iii) réception de l’acompte que l’Acheteur s’était 

engagé à lui verser. 

7.3 Le Vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais en cas 

de force majeure ou d’événements intervenant chez le Vendeur, ses sous-traitants 

et/ou ses fournisseurs de nature à perturber l’organisation ou l’activité de l’entreprise 

tels que, à titre d’exemple, lock-out, grève, guerre, embargo, incendie, inondation, 

accident d’outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, interruption ou retard 

dans les transports ou approvisionnements en matière première, énergie ou 

composants, ou de tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur, de 

ses sous-traitants et/ou de ses fournisseurs. 

7.4 En cas de retard de livraison, lorsqu’un délai ferme a été accepté et à défaut de 

stipulations contraires, il sera appliqué, pour chaque semaine entière de retard 

au-delà d’une période de grâce d’une semaine, une pénalité libératoire égale à 0,5% 

du prix départ usine des produits dont la livraison est en retard, étant précisé que 

cette pénalité sera en tout état de cause plafonnée à dix (10) % du montant de cette 

assiette. 

VIII - Réserve de propriété 
8.1 Le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu’au paiement intégral du prix 

en principal et accessoires. 

8.2 En cas de transformation ou d’incorporation des produits, les produits transformés 

ou les marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, deviennent le gage du 

Vendeur jusqu’à complet paiement du prix. L’Acheteur s’oblige à faire état de 

l’existence de la réserve de propriété auprès des tiers à qui il revendrait les produits 

soit en l’état, soit incorporés dans un ensemble. 

8.3 En cas de restitution des produits dans le cadre du présent article, les acomptes 

éventuellement reçus par le Vendeur lui restent acquis, sans préjudice des 

dommages et intérêts que ce dernier pourrait réclamer. 

8.4 A compter de leur livraison, l’Acheteur assume tous les risques liés à la 

possession, la garde et/ou l’utilisation des produits. 

IX - Marquage & Emballage 
9.1 Marquage 

Le Vendeur garantit se conformer, dans le cadre de la vente de ses produits, aux 

dispositions des Règlement CE 765/2008, de la décision 768/2008/CE, ainsi que de 

la norme harmonisée EN 50581, en ce compris l'obligation de déclaration de 

conformité du fabricant. La preuve de la conformité étant mise à disposition de 

l’Acheteur sur demande expresse au travers d’un dossier technique. 

9.2 Emballage 

9.2.1 Le Vendeur garantit se conformer, dans le cadre de la vente de ses produits, 

aux exigences essentielles de la législation et de la réglementation française, des 

directives et réglementations européennes, ainsi qu'à celles des normes qui les 

concernent. 

9.2.2 Les prix mentionnés dans l’offre s’entendent pour un emballage ordinaire selon 

les usages du Vendeur. Toute demande de la part de l’Acheteur pour un type 

d’emballage autre que celui habituellement utilisé par le Vendeur fera l’objet d’un 

complément de prix. Les emballages ne sont en aucun cas repris par le Vendeur. 

X - Transport - Douanes 
Sauf disposition contraire expressément acceptée par le Vendeur, les produits sont 

vendus départ usine (Cf. article 6.1). En conséquence, les opérations de transport, 

d’assurances et/ou dédouanement sont à la charge du Client. 

XI – Environnement 
11.1 Elimination des déchets de produits 

Il appartient au détenteur du déchet d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. 

Pour les équipements électriques et électroniques (« EEE ») professionnels 

concernés par la Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 et par la Directive piles et 

accumulateurs 2006/66/CE du 6 septembre 2006 ainsi que par les textes d’application 

qui en découlent, le fi nancement de l’enlèvement et du traitement des déchets issus 

de ces EEE mis sur le marché après le 13 août 2005 est transféré à l’Acheteur, qui 

l’accepte. L’Acheteur s’engage à s’assurer, d’une part, de la collecte et de l’enlèvement 

des déchets issus des EEE objets de la vente, et, d’autre part, de leur traitement et 

de leur valorisation. Le non respect par l’Acheteur des obligations ainsi mises à sa 

charge peut entraîner l’application de sanctions, y compris pénales, prévues par 

chaque état membre de l’Union Européenne. 

11.2 Dispositions applicables aux substances chimiques au sens du Règlement 

REACH n° 1907/2006 

11.2.1 Pour les produits livrés après publication de la liste des substances candidates 

à l’autorisation au sens du Règlement REACH n°1907/2006 et des différentes mises 

à jour, et conformément à l’article 33 al. 1 dudit Règlement, le Vendeur informe 

l’Acheteur via le site internet www.schneider-electric.com de la présence de ces 

substances candidates à plus de 0,1% en masse, par masse rapporté au poids total, 

pour permettre l’utilisation dudit produit en toute sécurité. 11.2.2 Le Vendeur déclare 

que les substances, seules ou contenues dans des préparations ou produits qu’il 

a incorporées pour la production considérée ont été utilisées conformément aux 
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dispositions relatives à l’enregistrement, l’autorisation et à la restriction prévues 

par ce Règlement. Le Vendeur informera l’Acheteur, via ce même site internet, 

lorsqu’il en aura connaissance, des modifi cations de composition des produits/

articles concernés. 

XII - Garantie 
12.1 Défectuosités ouvrant droit à la garantie 

Le Vendeur s’engage à remédier à tout défaut de fonctionnement des produits 

provenant d’un vice dans la conception, les matières ou la fabrication. 

Cette obligation ne s’applique pas en cas de défaut résultant de tout incident dont 

la responsabilité n’incombe pas au Vendeur, et notamment : 

- d’un entretien non conforme aux prescriptions du Vendeur ou, à défaut de telles 

prescriptions, aux règles de l’art, ou 

- de conditions de stockage inadaptées, ou 

- du non-respect des notices d’installation et/ou de raccordement, ou 

- de détériorations ou d’accidents provenant d’un défaut de surveillance des 

produits, ou 

- d’une utilisation de ceux-ci non conforme à leur destination et/ou aux prescriptions 

du Vendeur. 

Par ailleurs, la garantie octroyée par le Vendeur est exclue pour les consommables 

et les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure normale des 

produits. Enfi n, la garantie ne pourra s’appliquer si des modifi cations ou des 

adjonctions ont été effectuées sur les produits par l’Acheteur sans l’accord exprès 

du Vendeur. 

12.2 Le Vendeur ne fournit aucune garantie en ce qui concerne l’aptitude des 

produits à atteindre les objectifs que l’Acheteur s’est fi xés dès lors que ces objectifs 

n’ont pas été expressément acceptés par le Vendeur. 

12.3 Durée de la garantie 

La garantie ne s’applique qu’aux vices, tels que décrits ci-dessus, qui se seront 

manifestés au cours de la période de garantie telle que défi nie par le Vendeur dans 

son e-catalogue, mis à disposition de l’Acheteur à l’adresse électronique suivante : 

www.schneider-electric.com/fr. A défaut de mention de durée de garantie dans le 

e-catalogue visé ci-avant pour le ou les produit(s) concernés, la durée de garantie, 

par défaut, des dits produits sera de dix huit (18) mois à compter de la date de leur 

livraison au sens de la clause 6.1. Toutefois, si la date de la livraison de ces produits, 

telle que visée ci-avant, ne pouvait être déterminée de manière certaine, la garantie 

débutera alors à compter de la date de fabrication du produit, telle qu’indiquée sur 

le produit concerné, pour une durée de vingt-quatre (24) mois.  

La réparation, la modifi cation ou le remplacement d’un produit et/ou de composants 

du dit produit pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de 

prolonger le délai de garantie du produit, à l’exception d’une correction du vice 

intervenue moins de trois (3) mois avant le terme de la garantie telle que défi nie au 

présent article. Auquel cas, la garantie du produit réparé, modifi é ou remplacé sera 

prolongée pour une durée maximale de trois (3) mois à compter de la date de la 

livraison à l’Acheteur du produit réparé, modifi é ou remplacé. 

12.4 Modalités d’exercice de la garantie 

Dans le cadre de la présente garantie, le Vendeur remédie à ses frais, dans les 

meilleurs délais et par les moyens qu’il juge appropriés, aux vices décelés. Le 

produit et/ou le/les composant(s) du dit produit remplacés redeviennent la propriété 

du Vendeur et devront lui être restituées à première demande de sa part. 

12.4.1 A la demande du Vendeur, l’Acheteur renverra le produit présumé défectueux 

au Vendeur, à ses frais, dans un délai de trente (30) jours ; Après analyse, si la 

défaillance entre bien dans le cadre de la garantie, le Vendeur prendra en charge 

les frais de transport des produits de remplacement ou ayant fait l’objet d’une 

réparation. Lorsque le Vendeur procède par anticipation à l’envoi d’un produit de 

remplacement, ce dernier sera facturé à l’Acheteur s’il s’avère que : (i) après 

analyse le produit présumé défectueux n’est pas couvert par la garantie ou (ii) en 

toute hypothèse si le produit présumé défectueux n’est pas renvoyé au Vendeur 

dans le délai de trente jours susvisé.  

En aucun cas la garantie ne couvre les frais de déplacement, de recherche sur site 

de l’élément défectueux, de démontage et de remontage du produit dans son 

environnement. 

12.4.2 Le Vendeur pourra à sa discrétion décider d’une intervention en réparation 

sur le site où le produit est installé, le Vendeur prendra à sa charge uniquement les 

frais de main d’œuvre relatifs à la réparation et/ou au remplacement du produit (à 

l’exception notamment du temps passé en attente et des frais induits par la non 

mise à disposition du/des produit(s)). 

12.5 Obligations de l’Acheteur 

Pour pouvoir invoquer le bénéfi ce de la présente garantie, l’Acheteur doit aviser le 

Vendeur des vices qu’il impute aux produits dès la manifestation des défauts de 

fonctionnement, et fournir toutes justifi cations quant à la réalité de ceux-ci. Il doit 

donner au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts et 

pour y remédier ; il doit en outre s’abstenir, sauf accord exprès du Vendeur, 

d’effectuer ou de faire effectuer la réparation par un tiers. 

XIII - Responsabilité 
En aucun cas, le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage 

indirect et/ou immatériel, tel que notamment manque à gagner, perte de profi t ou 

perte de production. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est 

strictement limitée, quels que soient les causes, l’objet ou le fondement de la 

réclamation, au montant HT de la commande. 

XIV – Contestations 
La vente objet des présentes conditions et, le cas échéant, de la commande, est 

régie par le droit français. Tout litige relatif à toute offre émise ou toute vente 

effectuée par le Vendeur, qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera de la 

compétence exclusive du tribunal de Commerce de Paris, et ce y compris en cas 

d’action en référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.  

COMPLÉMENTS APPLICABLES AUX SYSTÈMES OU AUX SOLUTIONS 
Les conditions mentionnées ci-dessus sont modifi ées ou complétées par les 

conditions suivantes :  Par « Système » ou « Solution », on entend tout produit ou 

combinaison de produits avec ou sans logiciel devant faire l’objet d’adaptations 

spécifi ques aux besoins de l’Acheteur et/ou d’une installation effectuée par le 

Vendeur, ou tout ensemble de produit(s)/logiciel nécessitant une étude spécifi que 

en vue d’en assurer la cohérence. 

I - Objet et étendue de l’offre 
1 Les offres sont établies en fonction des spécifi cations fournies par l’Acheteur, 

lesquelles devront contenir toutes les données nécessaires à la détermination des 

caractéristiques du Système/Solution, en particulier : - les fonctionnalités attendues 

du Système/Solution ; - les conditions d’installation et d’environnement ; - les 

nature et conditions des essais qui seront réalisés par l’Acheteur. 

2 Sauf stipulation particulière, le délai d’option durant lequel le Vendeur reste 

engagé par son offre est d‘un mois à compter de la date d’émission de cette offre.

3 En cas de non-conclusion de la vente, les études et documents remis à l’appui de 

l’offre devront être restitués au Vendeur dans un délai maximal de quinze (15) jours 

à compter de la date d’expiration de l’offre. 

4 Dans le cas de complexité inhabituelle, l’offre précise la part des coûts d’études 

restant à la charge de l’Acheteur en cas de non conclusion de la vente. 

II - Assistance technique lors de la mise en route 

1 Sauf stipulation contraire, les prix du Vendeur ne comprennent ni le montage, ni 

la mise en route du Système/Solution, ni un éventuel lot de pièces de rechange, et 

ne comprennent que les fournitures et prestations détaillées au contrat. 

2 Lors de toute intervention des techniciens du Vendeur sur le site d’installation du 

Système/Solution, la fourniture de l’énergie, des engins de manutention ou autres, 

des matières premières de toute sorte nécessaires aux prestations du Vendeur, 

sera à la charge de l’Acheteur. 

3 Dans le cas où le Système/Solution vendu serait un automate, les pertes et rebus 

intervenant chez l’Acheteur pendant toute la durée de la mise au point du Système/

Solution seront également à la charge de l’Acheteur. 

4 Les adaptations du Système éventuellement nécessaires à son fonctionnement 

conforme aux caractéristiques contractuelles seront à la charge du Vendeur, à 

moins que ces adaptations ne soient rendues nécessaires par une insuffi sance ou 

une erreur dans les informations communiquées par l’Acheteur, une modifi cation 

de l’implantation du Système/Solution ou de son environnement au quel cas ces 

dernières seront à la charge de l’Acheteur. Dans cette hypothèse le coût des 

adaptations et le temps passé seront facturés à l’Acheteur. 

5 Si, sur le site, l’intervention des spécialistes du Vendeur est retardée ou empêchée 

pour les raisons indépendantes de sa volonté, le déplacement, et/ou le temps 

d’attente et les frais induits seront facturés à l’Acheteur. 

III - Essais Les essais sont effectués dans les usines du Vendeur dans les conditions 

stipulées à la commande. Tout essai supplémentaire, qu’il soit réalisé dans les 

usines du Vendeur ou sur le site d’installation du Système/Solution, doit donner lieu 

à un accord exprès préalable du Vendeur et sera réalisé aux frais de l’Acheteur. 

IV - Conditions de paiement Dans le cadre d’un contrat à exécution échelonnée 

dans le temps, les acomptes sont, à défaut d’accord particulier, exigibles à la 

commande du Système/Solution à hauteur de trente (30) % du montant total HT de 

la commande, et payable à vue par virement bancaire à réception de la facture 

pro-forma émise par le Vendeur. 

V - Garantie contractuelle 

1 Dans l’hypothèse où la nature du Système/Solution s’opposerait à un retour, tel 

que prévu à l’article 12.4.1 des présentes conditions générales de vente, les frais 

liés à l’intervention du personnel nécessaire à la remise en état du Système/

Solution sur place ne seront pas facturés à l’Acheteur par le Vendeur, à l’exception 

du temps d’attente et des frais induits par la non mise à disposition du Système/

Solution par l’Acheteur. 

2 Dans le cas où le Vendeur incorpore dans un Système/Solution des dispositifs ou 

appareils ou sous-ensembles qui ne sont pas de sa fabrication, l’étendue et la 

durée de la garantie seront celles accordées par leur fabricant au vendeur. 

3 La garantie mentionnée au point 12 ci-dessus ne s’applique pas en cas de défaut 

du fonctionnement du Système/Solution résultant de matières ou composants 

fournis ou imposés par l’Acheteur, ou d’une conception imposée par celui-ci. 

4 La durée de garantie telle que défi nie à l’article 12.3 ci-dessus est ramenée, dans 

le cadre des dispositions applicables à la vente de Système/Solution, à une durée 

de douze (12) mois à compter de la réception par l’Acheteur du Système/Solution 

et dans tous les cas au plus tard pour une période de dix-huit (18) mois à compter 

de la livraison du dernier produit faisant parti du Système/Solution.
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Promotelec
Labels : Performance, Rénovation énergétique

Habitat neuf, habitat existant

Promotelec

Tour Chantecoq

5, rue Chantecoq

92808 Puteaux Cedex

Tél. : 01 41 97 42 22

Site : www.promotelec.com

Annexes

Carnet d'adresses

Département Electrotechnologies - AFNOR 
Normalisation
Organisme de normalisation français du domaine électrotechnique. La norme 

d'installation NFC15-100, ses guides pratiques et le recueil locaux d'habitation sont 

disponibles auprès de cet organisme.

Département Electrotechnologies - AFNOR Normalisation

11, rue Francis de Pressensé

93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Tél. : 01 41 62 64 08

Site : www.afnor.org

CONSUEL
Organisme vérifi cateur de la conformité des installations électriques. Il intervient 

à la fi n des chantiers et se prononce sur l’obtention du certifi cat de conformité. 

CONSUEL - Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité

Les Collines de l'Arche

76, route de la Demi-Lune

92057 Paris la Défense Cedex

Tél. : 0 821 203 202

Site : www.consuel.com

comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité

Les organisations et associations professionnelles
CAPEB - UNA 3E

2, rue Béranger

75140 Paris Cedex 03

Tél. : 01 53 60 50 00

Site : www.capeb.fr

Fedelec

1, place Uranie

94345 Joinville-le-Pont Cedex

Tél. : 01 43 97 31 30

Site : www.fedelec.fr

FFIE - Fédération Française des entreprises de génie électrique et énergétique

5, rue de l'Amiral Hamelin

75116 Paris

Tél. : 01 44 05 84 00

Site : www.ffi e.fr

CFE : Centre Français de l’Electricité 

9, avenue Friedland

75008 Paris

Tél. : 01 58 36 44 80

F E D E L E C
PROFESSIONS    ELECTRICIENS    ELECTRONICIENS
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Normes et labels

NF C 15-100
La norme en détail

Tableau de contrôle (10.1.4.5)

 @ Le panneau de controle supporte l’appareil general de commande et de protection 

(AGCP) et le compteur électrique.

 @ Ses caractéristiques et les règles de mise en oeuvre sont défi nies dans la norme 

NF C 14-100.

Tableau de répartition (10.1.4.6)

 @ Une réserve minimale de 20 % doit être respectée pour chacun des tableaux. 

Toutefois il est admis de limiter la réserve à 6 modules pour chaque logement d'un 

immeuble collectif d'habitation.

Tableau de communication (11.3.2)

 @ Le tableau de communication doit être protégé par une enveloppe. Dans le cas où il 

est placé dans une enveloppe commune avec le tableau de répartition, leurs volumes 

doivent être cloisonnés et les accès (par plastrons ou capots) à ces volumes 

indépendants.

 @ Le tableau de communication reçoit au moins :

 _ le point de livraison des opérateurs de télécommunications (DTI) ainsi qu’un 

répartiteur équipé de socles RJ45,

 _ les socles RJ45 connectés aux câbles de communication alimentant les socles des 

prises terminales (voir 771.559.6.1) ;

 @ le répartiteur passif de télédiffusion, le cas échéant,

 @ une barrette de terre,

 - dans le cas de solution automatique, certains de ces éléments peuvent être 

partiellement ou totalement combinés.

 _ une longueur de 100 mm de rail pour permettre la mise en oeuvre du DTIO, lorsque 

le raccordement par fi bre optique est requis.

Canalisation (771.558.2.5)

 @ Dans tous les cas, le cheminement des réseaux de puissance et de communication 

doit se faire dans des conduits distincts ou des compartiments de goulottes distincts. 

Les croisements entre ces canalisations doivent être évités ou être réalisés à 90°. 

Il faut veiller à ne pas réaliser de boucles. (10.1.4.2.2)

 @ Pour les arrivées du branchement, prendre en compte les exigences de la 

NF C 14-100.

Compartiment

NF C 14-100

1

2 3

Compartiment NF C 15-100

1 - compartiment dérivation individuelle (NF C 14-100)

2 - compartiment puissance

3 - compartiment communication

NF C 14-100 (8.4.1)

 @ Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte, ce 

compartiment doit être muni d'un dispositif de fermeture indépendant des autres 

compartiments.

Coupure d'urgence (10.1.4.4) 

 @ Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu 

dans chaque logement pour couper l’ensemble de 

l’installation de ce logement.

 @ Ce dispositif doit :

 _ être à action directe ;

 _ assurer la fonction de sectionnement ;

 _ être accessible en usage normal ;

 _ être situé à l'intérieur du logement. Il peut également 

être situé dans un garage ou un local annexe, à 

condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou 

ce local et le logement.

 @ Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est 

situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou 

local sans accès direct depuis le logement, un dispositif 

de coupure additionnel à action directe et assurant la 

fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur 

du logement.

Gaine Technique Logement (suite)
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Synthèse des différentes normes et réglementations

dispositions normatives 

relatives à la NF C 15-100

réglementations relatives 

à l'accessibilité aux 

personnes handicapées

1 Coupure d’urgence  @ entre 0,9 et 1,80 m  • entre 0,90 et 1,30 m

2 Organe de manœuvre des 

appareillage dans coffret 

de répartition

 @ entre 0,9 m 

(0,5 m si accessible par 

une porte) et 1,80 m

 • entre 0,75 m 

(0,5 m si accessible par 

une porte) et 1,30 m

3 Axe des socles de prise 

de courant du tableau 

de communication

 @ au dessus de 0,05 m  • entre 0,05 et 1,30 m

Hauteur des différents composants 

 @ L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une 

hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fi ni (10.1.4.4)

 @ Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition 

sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située 

entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte. (10.1.4.2.3)

 • Les prises d’alimentation électrique, les prises d’antenne et de téléphone ainsi que 

les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables 

doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol. 

(Arrêté du 1er août 2006 - art. 11.)

 • Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, les 

dispositifs de manœuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes 

d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être :

 - situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol,

 - manœuvrables en position « debout » comme en position "assis".

(Arrêté du 1er août 2006 - art. 11.)

 • Il est admis de placer les organes de manœuvre des dispositifs de protection 

contenus dans le tableau de répartition (disjoncteurs, coupe-circuits à fusibles, 

interrupteurs et disjoncteurs différentiels) à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 

m (circulaire interminitérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007)

 @  Les socles de prise de courant fi xés sur les parois des locaux ou installés en 

goulotte, colonne, etc doivent être disposés de telle manière que l'axe du socle de la 

prise de courant se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fi ni pour 

un courant assigné inférieur ou égal à 20 A. Cette hauteur est portée à 120 mm pour 

les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20 A. (555.1.9)

0,2 m mini

0,6 m mini

1

3

2
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Green Premium
Schneider Electric poursuit son engagement en matière de développement 
durable et devient la première société à fournir à ses clients les informations 
environnementales dont ils ont besoin.

Une application en ligne permet d'obtenir sur les produits commercialisés 
par Schneider Electric, des informations :

 @ se rapportant aux directives européennes REACh (Substances 
Extrêmement Préoccupantes) et RoHS, 

 @ sur leur profi l environnemental (PEP),
 @ sur leur gestion de fi n de vie (EoLI).

Vérifi ez un produit sur 
www.schneider-electric.fr/green-premium

L’éco-marque Green Premium de Schneider Electric garantit aux clients 
un support en matière de politiques environnementales car elle permet :

 @ de calculer l’empreinte carbone,
 @ d’anticiper et de garantir une totale conformité réglementaire, en 

particulier en matière de produits chimiques,
 @ de simplifi er l’éco-conception de solutions en fournissant toutes les 

informations requises,
 @ de réduire le coût de fi n de vie d’une installation grâce à un recyclage 

optimisé.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques 
indiquées par les textes et les images de ca document ne nous engagent 
qu'après confi rmation par nos services.

Ce document à été imprimé 
sur du papier écologique.

10-31-1247 / Certifié PEFC / pefc-france.org 
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