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Le progrès par l’innovation
et la qualité
Gustav Hensel GmbH & Co. KG est une entreprise leader dans le domaine
des produits et des prestations de services innovants pour les équipements
électrotechniques. Fondée en 1931, notre entreprise est aujourd’hui un groupe actif au
niveau mondial comptant plus de 850 collaborateurs.
En dehors de notre siège principal situé à Lennestadt, nos ﬁliales implantées sur des
marchés étrangers importants et nos relations commerciales mondiales garantissent notre
présence à l’international et notre proximité.

Là où les inﬂuences environnementales,
la poussière et l’humidité nécessitent des
techniques d’installation et de bâtiments
particulièrement exigeantes, nous rendons
possible une distribution d’énergie
sécurisée grâce à nos solutions innovantes.
Notre programme de réseaux d’installation
et de distribution électriques pour des
applications nationales et internationales
a fait de nous un acteur de premier plan
dans le secteur de la distribution d’énergie
électrique à basse tension.

Technologie de pointe
et logistique intelligente
Traitement

automatisé ultra-moderne
des matières plastiques dans deux
sites industriels

Processus

d’usinage du traitement du métal
et du revêtement de surface de pointe

À l’échelle
internationale
Filiales et sociétés de
participation à l’étranger :
- République tchèque, Hongrie,
Pologne, Chine, Inde, Turquie,
Russie, Émirats arabes unis
- Des partenaires dans plus de 60 pays
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Un

personnel qualifié ainsi qu’un parc
de machines modernes permettent
d’atteindre la perfection lors de
la fabrication d’outils

Coordination

et gestion de l’ensemble
des processus de logistique et
d’entreposage, expédition dans
le monde entier

PASSION FOR POWER.

Des produits électrotechniques
de haute qualité
Partout où les conditions climatiques favorisent la présence de poussière
et d’humidité en exerçant des contraintes importantes sur les installations
électriques, des produits de qualité supérieure sont nécessaires aﬁn de proposer
une distribution d’énergie électrique à basse tension ﬁable et conforme aux
normes.

Des normes de qualité élevées
garantissent à nos partenaires
un avantage compétitif décisif.

La marque Hensel est une garantie
de qualité

L’ensemble des sites industriels de
Hensel répond aux exigences de
la norme DIN EN ISO 9001:2008.

Tests

Gestion

de la qualité interne
de contrôle les
plus modernes

Procédures

Vieillissement

des matériaux
CEM
Inflammabilité
Limites d’échauffement
Tests de fonctionnement
Indices de protection IP
(protection contre la pénétration
de poussières et d’eau)
Résistance au choc
Résistance thermique
Protection contre la corrosion
Contrôle de dimensions via la réalisation
d’un scanner 3D à lumière structurée

Domaines d’application
Les produits Hensel garantissent la sécurité électrique pour les installations
et les secteurs suivants :






















Banques et bâtiments d’assurance;
Exploitation minière;
Traitement du métal, du bois et du papier;
Approvisionnement en eau et assainissement;
Centres de loisirs et commerciaux;
Hôtels et complexes cinématographiques;
Bâtiments industriels, commerciaux et utilitaires;
Centrales électriques;
Hôpitaux et cliniques;
Entrepôts frigoriﬁques;
Agriculture;
Environnement marin;
Installations photovoltaïques;
Écoles et universités;
Stades et centres sportifs;
Stations-services et pipelines;
Télécommunications;
Construction de routes et de tunnels;
Bâtiments d’infrastructures de transports;
Construction de logements;
Cimenteries.

made in GERMANY
since 1931
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L’application Hensel
Téléchargez notre application gratuite et soyez toujours informé.
Disponible sur le Google Play Store et sur l’App store de Apple.

Vidéos
Découvrez nos montages vidéos, nos avantages produits et nos instructions dans de
petites vidéos informatives à l’adresse suivante : youtube.com/henselelectric

Apprenez-en plus sur notre entreprise grâce
à notre image vidéo!

Téléchargements
Sur notre portail, différents catalogues, informations
sur les produits et autres documents sont disponibles
au téléchargement.

Réseaux sociaux
Les actualités Hensel sont
sur Facebook!
facebook.com/henselelectric
Suivez-nous sur Twitter!
twitter.com/henselelectric

Les vidéos Hensel sont
sur Youtube!
youtube.com/henselelectric
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Aides à la
conception

Séminaires
Des responsables hautement qualifiés, des salles de séminaires et de formations
modernes alliés aux dernières techniques de présentation.

Documentations
Information
Logiciel

client : « L’astuce électrique »
sur les sujets techniques et les normes
Lettre d’information

de conception

Manuels

Curseur

de données – protection de
ligne
Disque de données – protection des
personnes
Bibliothèque de pièces utilisant la CAO :
élaboration de dessins techniques pour
les distributeurs ENYSTAR et Mi, ainsi
que pour le petit distributeur KV

DER ELEKTRO
32. Jahrgang, 135. Ausgabe

Sammeln Sie den Elektro-Tipp.
Er erscheint regelmäßig.

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Energiewende in Deutschland schreitet voran. Die Messstellenbetreiber, also
die örtlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, benötigen Datentransparenz. Sie planen die Netzauslastung und
wollen das Netz mit weniger Kraftwerken
effizienter machen, das heißt wissen,
wieviel Strom vorzuhalten ist.
Deshalb wurde das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende geschaffen:
Ab 2017 werden alle Netzverbraucher ab
10.000 kWh Jahresstromverbrauch nach
und nach zur Erfassung ihrer Verbrauchsdaten eine Datenverbindung zu ihrem
Messstellenbetreiber einrichten müssen.

98 17 1133 10.16/82/11

Gefordert sind Messstellen mit intelligenten Messsystemen als Voraussetzung
für die Datenerfassung und -übertragung. Die Anwendungsregel VDE-AR-N
4101:2005-09 definiert dazu einen „Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ)“ von dem
die Kommunikationsverbindung zum Telefonnetz hergestellt werden muss.

E
SUR L
TOUT
T
SUJE
3 9!
N 614
D IN E

Votre
partenaire
privilégié

4/2016

Kunden-Information für Elektro-Fachleute

Digitalisierung der Energiewende:
Übertragen der Zählerdaten wird
in 2017 Pflicht
Smart Meter Gateways (Router) sind für die
Übertragung von Messdaten zu installieren

Hierbei liefert der Messstellenbetreiber
ein Smart Meter Gateway (Router) mit
Kabel zum Einbau in einen standardisierten „Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ)“.
Es wird die Aufgabe des Elektrofachmanns diesen APZ und die Verbindung
zum Zähler in der Zählerverteilung zu installieren.

Der Gesetzgeber gibt die Richtung
vor: Für das Gelingen der Energie-

Energiedatenübertragung installiert
werden.

Hensel hat dafür die vorgedachte Lösung: Mi APZ mit allem notwendigen
Zubehör. Informieren Sie sich bitte: ein
umfangreiches Betätigungsfeld liegt vor
Ihnen.

wende sind intelligente Messsysteme zur Digitalisierung der Verteilnetze vorzusehen. Sie sind die

AR-N 4101:2015-09 beschreibt die
zukünftigen Anforderungen an den

Voraussetzung für eine zukunftsfähige Infrastruktur.

Ab sofort bei Ihrem Elektrogroßhandel!

In Zukunft müssen bei Zählerplätzen intelligente Messsysteme zur

Die VDE Anwendungsregel VDE-

Zählerplatz und ermöglicht damit
einen weiteren Schritt in Richtung
Energietransparenz.

Ihr
Felix G. Hensel
Geschäftsführer der
Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Ab 2017 müssen Daten der Zählerplätze
digital übertragen werden!

Infos mobiles

Salons

Expositions mobiles sur les solutions
systèmes et les nouveautés aux niveaux
international et national

Internationaux et nationaux

Dépannage rapide en cas de problèmes
sur place
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
• 1,5 à 240 mm²
• degré de protection IP 54-67
• Les Boîtes de dérivation DK sont homologués VDE selon la nouvelle
norme internationale DIN EN 60670-22 / CEI 60670-22

Tableaux comparatifs
Tableau de sélection pour les boîtes de dérivation

12 - 15
16 - 17

Avec ou sans bornes

18 - 28

Pour les conducteurs en aluminium (Alu) et en cuivre (Cu)

29 - 34

Pour circuits d’éclairage de sécurité

35 - 38

Pour les câbles équipotentiels

39

Bornes de dérivation pour conduite principale

40 - 42

Bornes de jonction pour les conducteurs en
aluminium (Alu) et en cuivre (Cu)

43 - 48

« Résistantes aux intempéries »
pour une installation non protégée à l’extérieur

49 - 74

« Étanches » pour une installation non protégée à l’extérieur

75 - 85

Avec maintien de la fonction

86 - 99

Pour installations avec canal ou tube

100 - 102

Pour installations avec canal ou tube

103 - 110

Accessoires

111 - 120

Caractéristiques techniques

121 - 135

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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BOÎTIERS
ALL-INCLUSIVE.

- Set de fixation murale
- Bande de maintien de
couvercle
- Bouchons de fermeture toujours inclus

Nouveau boîtier Hensel
Toutes les informations sont sur www.hensel-electric.de/ch-fr
winner

Entrée de câbles variable

Entrée

des câbles par l'intermédiaire
de membranes d'étanchéité élastiques
intégrées

Membranes

d'étanchéité ou bagues
d'extension amovibles pour les prises
d'entrée de la ligne principale

Boîtiers
de dérivation DK

à concept traversant et étanche

Insertion

des câbles à travers le

corps

Technologie de bornage moderne
innovante et flexible

Différentes

positions et options
de fixation des bornes
Deux barrettes à bornes – différentes
tailles sont également disponibles
pour les boîtiers d’une taille
maximum de 10 mm2

Bornes

surélevées offrant un espace
supplémentaire pour le câblage et
pour un maximum de composants
conducteurs
Plusieurs conducteurs peuvent être
raccordés sur chaque pôle et chaque
borne
Protection anti-desserrage

Toutes

les bornes sont respectivement équipées de 2 points de serrage
par pôle
Différentes sections de conducteurs
possibles
Différents types de conducteurs –
raccorder les conducteurs massifs
et flexibles

Une gamme complète d'accessoires
adaptés à toutes les situations

Toujours

disponibles : des languettes
extérieures pour la fixation

Bande

de maintien empêchant la
chute du couvercle

Fermeture

rapide par un quart de tour
d'étiquettes disponibles
en ligne via le site
www.hensel-electric.de,
section Téléchargements

Formulaires
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Boîtiers de dérivation DK


Tableaux comparatifs

2,5-6 mm²

D 9045
K 9065

152 075 013
152 075 023
152 125 013
152 145 013

E-No

DK 0202 G

152 075 323

DK 0402 G*

152 095 323

DK 0404 G

152 125 343

DK 0604 G*

152 125 373

DK 0606 G

152 145 303

DK 1006 G*

152 145 313

DK 1010 G

152 195 303

4-10 mm²

K 9105

152 195 013

DK 1610 G*

152 195 313

10-16 mm²

---

---

DK 1616 G

152 245 303

10-25 mm²

K 9255

DK 2525 G

152 295 303

16-35 mm²

K 9355

152 295 013
152 365 013

DK 3535 G

152 345 303

K 9502

152 396 013

supprimé

16-50 mm²

K 9504

152 394 013

DK 5054 G

152 394 303

16-50 mm²

K 9505

152 397 013

DK 5055 G

152 395 303

D 9020
D 9120

152 070 013
152 070 023

DK 0200 G

152 070 323

D 9040

152 120 013

DK 0400 G

152 090 323

K 9060

152 140 013

DK 0600 G

152 120 323

K 9100

152 190 013

DK 1000 G

152 140 303

---

---

DK 1600 G

152 190 303

K 9250

DK 2500 G

152 240 303

K 9350

152 289 013
152 360 413

DK 3500 G

152 290 303

K 9500

152 389 013

DK 5000 G

152 340 303

sans bornes

Modèle

Anciens
types

Anciens
E-No

sans bornes

D 9220

152 075 043

1,5-2,5 mm²

D 9225

152 075 033

sans bornes

D 9240

152 075 063

1,5-4 mm²

D 9245

152 075 053

Modèle

Anciens
types

Anciens
E-No

Nouveaux
types

E-No

DK 0200 R

152 070 333

DK 0202 R

152 075 343

DK 0402 R*

152 095 333

DK 0400 R

152 090 333

DK 0404 R

152 125 353

DK 0604 R*

152 125 383

Nouveaux
types

E-No

1,5-2,5 mm²

D 9041

---

DK 0402 A

152 075 353

1,5-4 mm²

K 9061

---

DK 0604 A

152 125 363

6-16 mm²

K 9351

---

DK 2516 A

152 245 313

1,5-50 mm²

KF 9251

---

KF 3550 A

152 395 313

1,5-50 mm²

KF 9501

---

KF 5050 A

152 395 323

*Dimensions de boîtier supérieures avec plus d'espace pour le câblage
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Nouveaux
types

Pour conducteurs Cu

1,5-4 mm²

D 9025,
D 9125

Anciens
E-No

pour
éclairage de
secours

1,5-2,5 mm²

Anciens
types

pour
conducteurs en
aluminium

Boîtiers
de dérivation DK

Modèle

Boîtiers de dérivation DK


Nouveaux
types

E-No

6-25 mm²

K 9259

---

DK 2524 S

152 294 303

6-25 mm²

K 9258

---

DK 3525 S

152 295 313

6-35 mm²

K 9509

---

DK 3534 S

152 344 303

6-35 mm²

K 9507

---

DK 5035 S

152 345 313

6-25 mm²

K 9508

---

supprimé

6-25 mm²

K 9503

---

supprimé

Nouveaux
types

Modèle

Anciens
types
RD 9123

152 093 313

RK 0203 T

152 073 403

1,5-2,5 mm²

RD 9125

152 095 313

RK 0205 T

152 075 403

RD 9127

152 097 313

RK 0207 T

152 077 403

RD 9045

152 125 323

RK 0405 T

152 125 423

RD 9041

152 130 313

RK 0610 T

152 130 423

RK 9062

152 132 313

RK 0612 T

152 132 423

RK 9064

152 134 313

RK 0614 T

152 134 423

RK 9109

152 136 313

RK 1019 T

152 138 423

RK 9104

152 138 313

RK 1024 T

152 139 423

1,5-4 mm²

Modèle

Anciens
E-No

Anciens
types

Anciens
E-No

Nouveaux
types

E-No

E-No

1,5-2,5 mm²
1,5-4 mm²

FK 7045

152 125 713

FK 0402
FK 0404

152 172 013
152 175 003

1,5-6 mm²
1,5-6 mm²
1,5-10 mm²

FK 7105

152 195 713

FK 0604
FK 0606
FK 1610

152 182 003
152 242 023
152 195 003

1,5-16 mm²

FK 7165

152 245 713

FK 1616

152 242 003

1,5-6 mm²

---

---

FK 1606

152 242 013

1,5-2,5 mm²

---

---

FK 1608

152 172 003
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Boîtiers
de dérivation DK

Anciens
E-No

avec
barrettes de
bornes

Anciens
types

avec
intégrité de
l’isolation
et des fonctionnalités

Modèle

avec bornes
de dérivation
de ligne
principale

Tableaux comparatifs

Boîtiers de dérivation DK


Modèle

Anciens
types

1,5-2,5 mm²

KF 9025

1,5-4 mm²
2,5-6 mm²

KF 9045
KF 9065

Anciens
E-No
152 075 413
152 125 413
152 145 413

E-No

KF 0202 G

152 075 103

KF 0402 G*

152 075 203

KF 0404 G

152 125 103

KF 0604 G*

152 125 203

KF 0606 G

152 145 103

KF 1006 G*

152 145 203

KF 1010 G

152 195 103

4-10 mm²

KF 9105

152 195 413

KF 1610 G*

152 195 203

6-16 mm²

---

---

KF 1616 G

152 245 103

10-25 mm²

KF 9255

152 295 413

KF 2525 G

152 295 103

16-35 mm²

KF 9355

152 345 413

KF 3535 G

152 345 103

16-50 mm²

KF 9505

152 396 413

KF 5050 G

152 395 103

KF 9020

152 070 413

KF 0200 G

152 070 103

KF 9040

152 120 413

KF 0400 G

152 120 103

KF 9060

152 140 413

KF 0600 G

152 140 103

KF 9100

152 190 413

KF 1000 G

152 190 103

---

---

KF 1600 G

152 240 103

KF 9250

KF 2500 G

152 291 203

KF 9350

152 289 413
152 340 413

KF 3500 G

152 340 103

KF 9500

152 389 413

KF 5000 G

152 390 103

1,5-2,5 mm²

KF 5025
KD 5025

152 075 513
152 081 213

KF 0202 B

152 075 113

KF 0402 B*

152 075 213

1,5-4 mm²

KF 5045
KD 5045

152 125 513
152 101 213

KF 0404 B

152 125 113

KF 0604 B*

152 125 213

2,5-6 mm²

KF 5065
KD 5065

152 145 513
152 111 213

KF 0606 B

152 145 113

KF 1006 B*

152 145 213

4-10 mm²

KF 5105
KD 5105

152 195 513
152 131 213

KF 1010 B

152 195 113

KF 1610 B*

152 195 213

6-16 mm²

---

---

KF 1616 B

152 245 113

10-25 mm²

KF 5255
KD 5255

152 295 513
152 151 213

KF 2525 B

152 295 113

16-35 mm²

KF 5355
KD 5355

152 345 413
152 181 213

KF 3535 B

152 345 113

16-50 mm²

KF 5505

152 396 513

KF 5050 B

152 395 113

KF 5020
KD 5020

152 070 513
152 071 213

KF 0200 B

152 070 113

KF 5040
KD 5040

152 120 513
152 121 213

KF 0400 B

152 120 113

KF 5060
KD 5060

152 140 513
152 141 213

KF 0600 B

152 140 113

KF 5100
KD 5100

152 190 513
152 191 213

KF 1000 B

152 190 113

---

---

KF 1600 B

152 240 113

KF 5250
KD 5250

152 289 513
152 290 213

KF 2500 B

152 291 103

KF 5350
KD 5350

152 340 513
152 331 213

KF 3500 B

152 340 113

KF 5500

152 389 513

KF 5000 B

152 390 113

sans bornes

sans bornes

*Dimensions de boîtier supérieures avec plus d'espace pour le câblage
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Nouveaux
types

Résistant aux intempéries

Boîtiers
de dérivation DK

Tableaux comparatifs

Boîtiers de dérivation DK


Tableaux comparatifs

sans bornes
sans
prédécoupes

Modèle

Nouveaux
types

E-No

KF 8020

152 071 413

KF 0200 H

152 070 203

KF 8040

152 121 413

KF 0400 H

152 120 203

KF 8060

152 141 413

KF 0600 H

152 140 203

KF 8100

152 191 413

KF 1000 H

152 190 203

---

---

KF 1600 H

152 240 203

KF 8250

152 290 413
152 390 413

KF 2500 H

152 291 213

KF 8350

KF 3500 H

152 340 203

KF 8500

152 390 413

KF 5000 H

152 390 203

KF 4020
KD 4020

152 080 513
152 071 113

KF 0200 C

152 070 213

KF 4040
KD 4040

152 090 513
152 121 113

KF 0400 C

152 120 213

KF 4060
KD 4060

152 100 513
152 141 113

KF 0600 C

152 140 213

KF 4100
KD 4100

152 110 513
152 191 113

KF 1000 C

152 190 213

---

---

KF 1600 C

152 240 213

KF 4250
KD 4250

152 130 513
152 290 113

KF 2500 C

152 291 113

KF 4350
KD 4350

152 150 513
152 331 113

KF 3500 C

152 340 213

KF 4500

152 160 513

KF 5000 C

152 390 213

Nouveaux
types

Anciens
types

1,5-2,5 mm²

KF WP 3025

---

1,5-4 mm²

KF WP 3045

---

2,5-6 mm²

KF WP 3065

---

4-10 mm²

KF WP 3105

---

1,5-2,5 mm²

KF WP 2025

---

1,5-4 mm²

KF WP 2045

---

2,5-6 mm²

KF WP 2065

---

4-10 mm²

KF WP 2105

---

E-No

WP 0202 G

152 075 333

WP 0402 G*

152 175 333

WP 0404 G

152 125 333

WP 0604 G*

152 225 333

WP 0606 G

152 145 333

WP 1006 G*

152 245 333

WP 1010 G

152 195 333

WP 0202 B

152 075 133

WP 0402 B*

152 175 133

WP 0404 B

152 125 133

WP 0604 B*

152 225 133

WP 0606 B

152 145 133

WP 1006 B*

152 245 133

WP 1010 B

152 195 133

Boîtiers
de dérivation DK

Anciens
E-No

résistant aux intempéries

sans bornes
sans
prédécoupes

Anciens
types

imperméable à l’eau

Modèle

*Dimensions de boîtier supérieures avec plus d'espace pour le câblage
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Boîtes de dérivation DK
Tableau de sélection

Boîtiers
de dérivation DK

Applications

Fonctions
déviation
et connexion
de lignes en Cu

déviation
et connexion
de conducteur
en Al et Cu

 Dans des locaux secs
 Dans des locaux humides
 Protégé en montage extérieur (explications dans
les spéciﬁcations techniques)
 Sur parties de bâtiments inﬂammables
 Dans des bâtiments en présence de matières
inﬂammables
 Ans un environnement exposé aux incendies
Lignes directrices : VDS 2005, VDS 2046, VDS 2033,
DIN VDE 0100 Teil 482

Pages 18-26
Pages 100-110

Pages 29-34

 Canal de câble

Pages 100-102

 Maintien de fonction

Pages 86-99

 Étanche », pour montage extérieur non protégé

Pages 75-85

 Non protégé en montage extérieur
(DIN VDE 0100 Teil 737)
 Comportement au feu améliorée
« difﬁcilement inﬂammable » et « sans halogène »
(DIN VDE 0100 Teil 482)

Pages 49-74

 Éclairage de sécurité
DIN VDE 0100
E DIN VDE 0108-100

Pages 35-38

 Compensation de potentiel

Page 49

PA
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Boîtes de dérivation DK

combinaison
connexion
de plusieurs lignes
de conducteurs
ﬂexibles et massifs de commande
dans un seul câble
de commande
Pages 18-26
Page 30
Page 31 DK 2516 A
Pages 36-37
Pages 44-48

2 circuits électriques dans une
boîte

Pages 44-48

Pages 101-102
DP 9220,
DP 9221,
DP 9222

Embranchement
des conduites
principales

Sans bornes

Page 51-5240-42

Pages 27-28
Page 38
Pages 56-58
Pages 65-67
Pages 69-74
Page 102
Page 104 DE 9320,
Page 105
Page 106 DE 9321,
Page 107

parois du boîtier
sans empreintes
défonçables

Page 109 DE 9220
Page 110 DE 9221

Pages 75-84

Pages 50-55
Pages 59-64

Pages 56-58
Pages 65-67
Pages 69-74

Pages 35-36

Page 37

Pages 69-74
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Boîtiers
de dérivation DK

Tableau de sélection

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour l’installation protégée
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables

Avec

membrane élastique intégrée amovible pour l'entrée de câbles via des
presse-étoupes
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position (ouverte/fermée)
bien visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Sangle de maintien, voir détails dans la description du produit
Plaque signalétique
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Équipement de toutes les bornes avec deux systèmes de serrage par pôle
Chaque pôle permet le raccordement de différentes sections et différents types
de conducteurs
Les bornes empêchent l'endommagement des conducteurs, y compris les
modèles souples sans virole
Différentes positions et options de fixation des bornes
Matériel : polypropylène ou polycarbonate
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0202 G | E-No 152 075 323
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0402 G | E-No 152 095 323
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0404 G | E-No 152 125 343
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0604 G | E-No 152 125 373
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)

DK 0606 G | E-No 152 145 303
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 1006 G | E-No 152 145 313
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylène)

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 1010 G | E-No 152 195 303
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

DK 1610 G | E-No 152 195 313
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 1616 G | E-No 152 245 303
10-16 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2525 G | E-No 152 295 303
10-25 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate)

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

DK 3535 G | E-No 152 345 303
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5054 G | E-No 152 394 303
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

355

4

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

DK 5055 G | E-No 152 395 303
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Boîtiers
de dérivation DK

16-35 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

K 7055 | E-No 152 370 013
Boîtiers
de dérivation DK

16-50 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

5

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7004 | E-No 152 444 013
16-70 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 16-70 mm² s
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

4

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7005 | E-No 152 445 013
16-70 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 16-70 mm² s
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polycarbonate)

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

K 1204 | E-No 152 514 013
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1205 | E-No 152 515 013
16-150 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404 | E-No 152 524 013
25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

600

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Boîtiers
de dérivation DK

16-150 mm², Cu/Alu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

K 2405 | E-No 152 525 013
Boîtiers
de dérivation DK

25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

sans

Matériau

93

62

93

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Avec

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polypropylène)

DK 0400 G | E-No 152 090 323
sans

Matériau

PP (polypropylène)

104

70

104

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Avec

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK 0600 G | E-No 152 120 323
sans

Matériau

PP (polypropylène)

130

77

130

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Avec

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 1000 G | E-No 152 140 303
sans

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Matériau

PP (polypropylène)

180

Avec

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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Boîtiers
de dérivation DK

DK 0200 G | E-No 152 070 323

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

DK 1600 G | E-No 152 190 303
sans

bornes
de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Matériau

210

entrée

2xM25/32/40

PC (polycarbonate)

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2500 G | E-No 152 240 303
sans

bornes
de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Matériau

255

entrée

PC (polycarbonate)

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3500 G | E-No 152 290 303
sans

bornes
de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Matériau

295

entrée

PC (polycarbonate)
2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5000 G | E-No 152 340 303
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Matériau

355

avec

PC (polycarbonate)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs en aluminium et cuivre

Systèmes

de serrage séparés pour conducteurs en aluminium et cuivre
de protection IP 66 avec câbles torsadés, IP 54 avec presse-étoupes
Système d'étiquetage : modèle d'étiquette accessible via le site
www.hensel-electric.de -> Téléchargements
Matériel : polypropylène ou polycarbonate
Comportement au feu : Essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750/960 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés
conformément aux recommandations techniques applicables,
voir informations techniques relatives aux conducteurs en aluminium.
Niveau
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Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre</mt:t><mt:br/><mt:t>Entrée
de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0402 A | E-No 152 075 353
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles par pôle 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, les câbles
sont insérés dans la borne à vis, technique des bornes, voir
annexe technique boîtiers de dérivation de câbles DK
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec les câbles toronés, l'indice de protection IP 54 peut être
atteint en utilisant des presse-étoupe.
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 250 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0604 A | E-No 152 125 363
1,5-4 mm², Cu/Alu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes
pôles par pôle 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f,
4 x 4 mm² sol/f, les câbles sont insérés dans la borne à vis,
technique de bornes, voir annexe technique boîtiers de dérivation
de câbles DK
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec les câbles toronés, l'indice de protection IP 54 peut être
atteint en utilisant des presse-étoupe.
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 400 V a.c./d.c.
20 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.
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Les extrémités des conducteurs doivent être frottées
avec une graisse exempte
d'acide et d'alcalis, puis
connectées immédiatement.

Les bornes doivent être
serrées en appliquant le
couple adéquat

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

DK 2516 A | E-No 152 245 313
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm²
sol/s/f, les câbles sont insérés dans la borne à vis, technique de
bornes, voir annexe technique boîtiers de dérivation de câbles DK
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
76 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate)

KF 3550 A | E-No 152 395 313
1,5-50 mm², Cu/Al 3~
avec

bornes de connexion
pôles par pôle 2 x 1,5-50 mm², les câbles sont insérés dans la
borne à vis, technique de serrage, voir annexe technique boîtes
de dérivation de câbles DK
Entrées de câbles incluses : 2 EDK 40, gamme d'étanchéité Ø 11
à 30 mm, IP 65
Niveau de protection IP 66/IP 67/IP 69, commander les passecâbles AKM séparément (voir les systèmes d'entrée de câble
LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer

Matériau

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
10,0 Nm 16-50 mm²
PC (polycarbonate) avec GFS

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.

Les extrémités des conducteurs doivent être frottées
avec une graisse exempte
d'acide et d'alcalis, puis
connectées immédiatement.

Les bornes doivent être
serrées en appliquant le
couple adéquat
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Boîtiers
de dérivation DK

6-16 mm², Cu/Alu 3~

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KF 5050 A | E-No 152 395 323
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-50 mm², Cu/Al 3~
avec

bornes de connexion
pôles par pôle 2 x 1,5-50 mm², les câbles sont insérés dans la
borne à vis, technique de serrage, voir annexe technique boîtes
de dérivation de câbles DK
Entrées de câbles incluses : 2 EDK 40, gamme d'étanchéité
Ø 11 à 30 mm, IP 65
Niveau de protection IP 66/IP 67/IP 69, commander les
passe-câbles AKM séparément (voir les systèmes d'entrée de
câble LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer

Matériau

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
10,0 Nm 16-50 mm²
PC (polycarbonate) avec GFS

K 1204 | E-No 152 514 013
16-150 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de serrage,
technique de bornes voir appendice technique boîtes de dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

450

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.
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Les extrémités des conduc- Les bornes doivent être
teurs doivent être frottées avec serrées en appliquant le
une graisse exempte d'acide couple adéquat
et d'alcalis, puis connectées
immédiatement.

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

K 1205 | E-No 152 515 013
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de serrage,
technique de bornes voir appendice technique boîtes de dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404 | E-No 152 524 013
25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

600

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Boîtiers
de dérivation DK

16-150 mm², Cu/Alu 3~

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

K 2405 | E-No 152 525 013
Boîtiers
de dérivation DK

25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

K 2401
35-240 mm², Cu/Al 3~
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 35-240 mm², les câbles sont insérés dans la
borne à vis, technique de serrage, voir annexe technique boîtes
de dérivation de câbles DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
26,0 Nm 35-120 mm²
55,0 Nm 150-240 mm²
PC (polycarbonate)

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.
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Les extrémités des conduc- Les bornes doivent être
teurs doivent être frottées avec serrées en appliquant le
une graisse exempte d'acide couple adéquat
et d'alcalis, puis connectées
immédiatement.

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables

Boîtier

de jonction de câbles à couvercle rouge pour circuits d'éclairage de sécurité
membrane élastique intégrée amovible pour l'entrée de câbles via des
presse-étoupes
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position (ouverte/fermée) bien
visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Sangle de maintien, voir détails dans la description du produit
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Équipement de toutes les bornes avec deux systèmes de serrage par pôle
Chaque pôle permet le raccordement de différentes sections et différents types
de conducteurs
Les bornes empêchent l'endommagement des conducteurs, y compris les
modèles souples sans virole
Différentes positions et options de fixation des bornes
Matériel : polypropylène ou polystyrène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035, avec couvercle coloris rouge RAL 3000
Boîtier de raccordement pour câbles de liaison équipotentielle
Avec
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Boîtes de dérivation DK
Pour circuits d'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0202 R | E-No 152 075 343
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0402 R | E-No 152 095 333
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0404 R | E-No 152 125 353
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Boîtes de dérivation DK
Pour circuits d'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0604 R | E-No 152 125 383
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour circuits d'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

DK 0200 R | E-No 152 070 333
sans

Matériau

93

62

93

bornes
couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polypropylène)

DK 0400 R | E-No 152 090 333
sans

Matériau
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PP (polypropylène)

104

70

104

bornes
couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Boîtes de dérivation DK
Pour les câbles équipotentiels
Entrée de câble par bouchon enﬁchable

DP 9026 | E-No 152 095 003
avec

88

50

88

bornes
pôle 1 x 4-25 mm², 5 x 4-10 mm² (16 mm² sol)
pour conduite de compensation de potentiel
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
1

2x systèm de
câble emboîtable
2x systèm de
2x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

1x systèm de
câble emboîtable
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Boîtiers
de dérivation DK

4-25 mm² / 4-10 mm², Cu

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
Avec borne de ligne principale pour conducteurs en cuivre,
scellable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

Empreintes

défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes
tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Plaque signalétique
Matériel : polycarbonate
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Boîtes de dérivation DK
avec bornes de dérivation du câble principale pour conducteurs en cuivre, plombable
Entrée de câble par prédécoupes métriques

DK 2524 S | E-No 152 294 303
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles par borne pour les câbles entrants : 10 à 25 mm² r,
6 à 16 mm² f, avec virole d'extrémité, bornes pour câbles
sortants : 6 à 16 mm² r, 4 à 10 mm² f avec virole d'extrémité
Couvercle plombable sans accessoires
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

255

4

2xM25/40/50

3xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
Bornes d'alimentation 3,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3525 S | E-No 152 295 313
6-25 mm², Cu
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles, par pôle bornes d'alimentation 10-25 mm² r,
6-16 mm² f, avec cosse d'extrémité de câble, borne de sortie
6-16 mm² r, 4-10 mm² f avec cosse d'extrémité de câble
Couvercle plombable sans accessoires
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
Bornes d'alimentation 3,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3534 S | E-No 152 344 303
6-35 mm², Cu
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles par borne pour les câbles entrants : 16 à 35 mm² r,
10 à 25 mm² f, avec virole d'extrémité, bornes pour câbles
sortants : 10 à 25 mm² r, 6 à 16 mm² f avec virole d'extrémité
Couvercle plombable sans accessoires
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 400 V a.c.
100 A
Bornes d'alimentation 4,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

295

4

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50
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Boîtiers
de dérivation DK

6-25 mm², Cu

Boîtes de dérivation DK
avec bornes de dérivation du câble principale pour conducteurs en cuivre, plombable
Entrée de câble par prédécoupes métriques

DK 5035 S | E-No 152 345 313
Boîtiers
de dérivation DK

6-35 mm², Cu
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles, par pôle bornes d'alimentation 16-35 mm² r, 10-25 mm²
f, avec cosse d'extrémité de câble, borne de sortie 10-25 mm² r,
6-16 mm² f avec cosse d'extrémité de câble
Couvercle plombable sans accessoires
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 400 V a.c.
100 A
Bornes d'alimentation 4,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et
cuivre
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables

marquage

de borne neutre
membrane élastique intégrée amovible pour l'entrée de câbles via des
presse-étoupes
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Sangle de maintien, voir détails dans la description du produit
Plaque signalétique
Équipement de toutes les bornes avec deux systèmes de serrage par pôle
Les bornes empêchent l'endommagement des conducteurs, y compris les
modèles souples sans virole
Matériel : polypropylène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
Avec
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Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0203 T | E-No 152 073 403
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm²
3

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes WKM 2,5/15
borne 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou
2 x 1,5-2,5 mm² s, pour détails sur l‘affectation des bornes,
voir l‘annexe technique Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylène)

RK 0205 T | E-No 152 075 403
0,75-2,5 mm²
5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylène)

93

62

93

bornes WKM 2,5/15
borne 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou
2 x 1,5-2,5 mm² s, pour détails sur l‘affectation des bornes,
voir l‘annexe technique Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0207 T | E-No 152 077 403
7

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes WKM 2,5/15
borne 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou
2 x 1,5-2,5 mm² s, pour détails sur l‘affectation des bornes, voir
l‘annexe technique Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylène)

RK 0405 T | E-No 152 125 423
0,75-4 mm²
5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes WKM 4/15
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 500 V a.c./d.c.
28 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm²

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0610 T | E-No 152 130 423
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-4 mm²
10

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

RK 0612 T | E-No 152 132 423
0,75-4 mm²
12

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

130

77

130

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0614 T | E-No 152 134 423
14

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

RK 1019 T | E-No 152 138 423
0,75-4 mm²
19

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-4 mm²

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 1024 T | E-No 152 139 423
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-4 mm²
24

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

180

par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
« résistant aux intempéries », pour installation à l’extérieur
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

Certifié

VDE, DNV GL - N° de certificat : TAE00000EE, Russian Maritime Register
of Shipping - N° de documentation : 250-A-1180-108795
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Degré de protection IP 66 / IP 67 / IP 69 avec presse-étoupe comme accessoire,
immersion temporaire jusqu’à 1 m, max. 15 minutes
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Attaches externes pour fixation murale incluses
Répondent aux exigences de DIN VDE 0100 « Installations électriques des bâtiments », partie 482, concernant la protection contre le feu en cas de risques ou
de dangers spécifiques.
Produit exempt d’halogène : faible toxicité, dégagement de fumée réduit
Résistant aux intempéries : résistant aux UV, imperméable à l’eau de pluie,
résistant aux températures
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 9011
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Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0202 G | E-No 152 075 103
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0402 G | E-No 152 075 203
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm²
sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0404 G | E-No 152 125 103
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0604 G | E-No 152 125 203
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
"résistant aux intempéries", pour installation non protégée à l'extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0606 G | E-No 152 145 103
Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1006 G | E-No 152 145 203
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1010 G | E-No 152 195 103
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1610 G | E-No 152 195 203
4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1616 G | E-No 152 245 103
Boîtiers
de dérivation DK

10-16 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2525 G | E-No 152 295 103
10-25 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 3535 G | E-No 152 345 103
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5050 G | E-No 152 395 103
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

| 55

Boîtiers
de dérivation DK

16-35 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 G | E-No 152 070 103
sans

Matériau

93

62

93

bornes
de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 G | E-No 152 120 103
sans

Matériau

104

70

104

bornes
de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 G | E-No 152 140 103
sans

Matériau
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PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

bornes
une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

sans

bornes
deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Matériau

180

avec

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 G | E-No 152 240 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Matériau

210

avec

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 G | E-No 152 291 203
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Matériau

255

avec

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 G | E-No 152 190 103

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 G | E-No 152 340 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

295

avec

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Matériau

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 G | E-No 152 390 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Matériau
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PC (polycarbonate) avec GFS

355

avec

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0202 B | E-No 152 075 113
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0402 B | E-No 152 075 213
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0404 B | E-No 152 125 113
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0604 B | E-No 152 125 213
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0606 B | E-No 152 145 113
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1006 B | E-No 152 145 213
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1010 B | E-No 152 195 113
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1610 B | E-No 152 195 213
4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1616 B | E-No 152 245 113
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2525 B | E-No 152 295 113
10-25 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

10-16 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 3535 B | E-No 152 345 113
Boîtiers
de dérivation DK

16-35 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5050 B | E-No 152 395 113
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

64 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

sans

Matériau

93

62

93

bornes
de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 B | E-No 152 120 113
sans

Matériau

104

70

104

bornes
de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 B | E-No 152 140 113
sans

Matériau

130

77

130

bornes
une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 B | E-No 152 070 113

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 B | E-No 152 190 113
sans

bornes
deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Matériau

180

avec

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 B | E-No 152 240 113
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Matériau

210

avec

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 B | E-No 152 291 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Matériau
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PC (polycarbonate) avec GFS

255

avec

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

sans

bornes
de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

295

Entrées

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Matériau

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 B | E-No 152 390 113
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Matériau

PC (polycarbonate) avec GFS

355

avec

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 B | E-No 152 340 113

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non
protégé
parois de boîtier sans entrées de câble

Certifié

VDE, DNV GL - N° de certificat : TAE00000EE, Russian Maritime Register
of Shipping - N° de documentation : 250-A-1180-108795
Les entrées de câble peuvent être percées individuellement
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Degré de protection IP 66 / IP 67 / IP 69 avec presse-étoupe comme
accessoire, immersion temporaire jusqu’à 1 m, max. 15 minutes
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Attaches externes pour fixation murale incluses
Répondent aux exigences de DIN VDE 0100 « Installations électriques des bâtiments », partie 482, concernant la protection contre le feu en cas de risques ou
de dangers spécifiques.
Produit exempt d’halogène : faible toxicité, dégagement de fumée réduit
Résistant aux intempéries : résistant aux UV, imperméable à l’eau de pluie,
résistant aux températures
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 9011
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Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M20
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

93

62

104

70

130

77

93

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 H | E-No 152 120 203
bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M25
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

104

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 H | E-No 152 140 203
bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

130

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 H | E-No 152 070 203

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 H | E-No 152 190 203
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

180

parois

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 H | E-No 152 240 203
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M40
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

210

parois

2,6 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 H | E-No 152 291 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau
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2,7 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

255

parois

112

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

295

parois

3,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 H | E-No 152 390 203
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M63
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

355

parois

3,2 mm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 H | E-No 152 340 203

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 C | E-No 152 070 213
bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M20
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

93

62

104

70

130

77

93

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 C | E-No 152 120 213
bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M25
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

104

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 C | E-No 152 140 213
bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau
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2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

sans

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

180

parois

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 C | E-No 152 240 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M40
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

210

parois

2,6 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 C | E-No 152 291 113
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

255

parois

2,7 mm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 C | E-No 152 190 213

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 C | E-No 152 340 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

295

parois

3,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 C | E-No 152 390 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M63
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau
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3,2 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

355

parois

122

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »
pour installation en extérieur et pour l’utilisation dans des domaines
d’application extrêmes, avec risque de formation de condensation et
de pénétration d’eau ; convient également pour un montage au sol,
sans charge de traﬁc

Le

remplissage des boîtes empêche la pénétration de liquides et la formation de condensation
Le couvercle peut être retiré et une mesure effectuée.
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage peut être
facilement retiré
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme
CEI 60695-2-11 : 960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 9011
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Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

Boîtiers
de dérivation DK

Des branchements déﬁnitivement étanches à l’eau – des boîtiers de connexion à sceller
conformes à DIN VDE V 0606-22-100
1

2

3

Régulièrement, les électriciens rencontrent des environnements d’installation dans lesquels la pénétration
d’eau dans un boîtier doit impérativement être exclue. Même les boîtiers avec un niveau de protection élevé
ne peuvent pas fournir une telle garantie. Le niveau de protection IP permet la pénétration de quantités
d’eau non nocives à l’intérieur d’un boîtier.
Sous des conditions environnementales extrêmes par ex., l’accumulation de condensat peut détériorer une
installation ou des équipements électriques et générer des dysfonctionnements.
Des mesures de ventilation suffisent souvent pour empêcher la formation de condensat.
Toutefois, dans de nombreux cas, la ventilation n’est pas possible, par ex. parce que les boîtiers de
connexion sont installés à proximité de rivières et que l’eau pourrait pénétrer par les orifices de ventilation.
Quelles sont les applications qui exigent des branchements étanches à l’eau?
- Puits de pompes
- Conduites d’installation au niveau du sol dans les zones extérieures
- Zones d’inondations à proximité de rivières
- Installations extérieures non protégées disposées à proximité du sol
Pourquoi le niveau de protection IP seul ne suffit pas.
- Tous les niveaux de protection permettent la pénétration d’eau
- Il n’est pas toujours possible d’empêcher l’accumulation de condensat
- Les mesures de ventilation ne peuvent pas être appliquées à tous les environnements

4

5

Le raccordement étanche à l’eau :
Le scellement des boîtiers de connexion avec un matériau d’étanchéité à prise rapide et durablement
élastique exclut totalement la pénétration d’eau et la formation de condensat.
Le matériau d’étanchéité présente des propriétés d’isolation exceptionnelles. Comme le matériau est
transparent, les contrôles visuels de l’installation sont possibles à tout moment. Le matériau durablement
élastique se rescelle automatiquement. Il est donc facile de tester les branchements électriques après leur
scellement.
Le matériau d’étanchéité est facile à retirer pour les réparations, installations ultérieures et modifications
des installations.
Autre avantage : les boîtiers de connexion scellés offrent également une protection efficace contre les chocs
et les vibrations. Le matériau d’étanchéité ne fournit cependant pas une décharge de traction, puisqu’il se
contente d’adhérer aux supports, et non de les coller. Des passe-câbles adaptés doivent donc être utilisés,
par ex. Hensel AKM.

La pénétration d’eau et la formation de condensat sont totalement exclues.
Le matériau d’étanchéité est facile à retirer pour les installations ultérieures et les inspections.
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Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0202 G | E-No 152 075 333
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0402 G | E-No 152 175 333
0,75-2,5 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0404 G | E-No 152 125 333
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0604 G | E-No 152 225 333
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0606 G | E-No 152 145 333
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 1006 G | E-No 152 245 333
2,5-6 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

| 79

Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 1010 G | E-No 152 195 333
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0202 B | E-No 152 075 133
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0402 B | E-No 152 175 133
0,75-2,5 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0404 B | E-No 152 125 133
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0604 B | E-No 152 225 133
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0606 B | E-No 152 145 133
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 1006 B | E-No 152 245 133
2,5-6 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 1010 B | E-No 152 195 133
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

GH 0350 | E-No 120 691 029
Boîtiers
de dérivation DK

Kit de masse de scellement, 350 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse

GH 0500 | E-No 120 691 129
Kit de masse de scellement, 500 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse

GH 0850 | E-No 120 691 229
Kit de masse de scellement, 850 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse

GH 1200 | E-No 120 691 329
Kit de masse de scellement, 1200 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de la fonction
Passe-câbles inclus

Maintien

de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie 12 en
combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Intégrité d'isolation PH120 selon la norme BS EN 50200 en combinaison
avec câbles isolants
Chevilles en céramique résistante aux températures élevées pour bornes
E30 à E90 et entrées de câble incluses en standard
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes
tailles
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme
CEI 60695-2-11 : 960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Couleur : orange, RAL 2003
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Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

Boîtier de jonction de câbles 1,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 2,5 mm², Cu

E30
E60
E90

pôles par pôle 4 x 1,5 mm² (sol) et 2 x 2,5 mm² (sol)
de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 25,
gamme d'étanchéité : Ø 9 à 17 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

PH120

5

104

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 0404 | E-No 152 175 003
Boîtier de jonction de câbles 1,5 à 2,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 4 mm², Cu

PH120

65/66

104

70

104

pôles par pôle 8 x 1,5 mm² (sol), 4 x 2,5 mm² (sol) et
2 x 4 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 25,
gamme d'étanchéité : Ø 9 à 17 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

70

104

borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
1,2 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

FK 0402 | E-No 152 172 013

Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

FK 0604 | E-No 152 182 003
Boîtiers
de dérivation DK

Boîtier de jonction de câbles 1,5 à 2,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 6 mm2, Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 6 mm2, Cu

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

65/66

130

77

130

pôles par pôle 12 x 1,5 mm² (sol), 8 x 2,5 mm² (sol),
6 x 4 mm² (sol) et 4 x 6 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5
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77

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
1,2 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 0606 | E-No 152 242 023

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

130

pôles par pôle 8 x 1,5 mm² (sol), 4 x 2,5 mm² (sol),
2 x 4 mm² (sol) et 2 x 6 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 6 mm2, Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

155

92

210

bornes par pôle 12 x 1,5 mm² (sol), 8 x 2,5 mm² (sol),
6 x 4 mm² (sol) et 4 x 6 mm² (sol)
Borne pour 4 x 1,5 mm² (sol), 2 x 2,5 mm² (sol) et borne PE
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 1608 | E-No 152 172 003
Boîtier de jonction de câbles 1,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 2,5 mm², Cu
pôles par pôle 4 x 1,5 mm² (sol) et 2 x 2,5 mm² (sol)
de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 4 EDKF 25,
gamme d'étanchéité : Ø 9 à 17 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

PH120

10

65/66

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

borne

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

FK 1606 | E-No 152 242 013

Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

FK 1610 | E-No 152 195 003
Boîtiers
de dérivation DK

Boîtier de jonction de câbles 1,5 à 2,5 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-10 mm², Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

155

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-16 mm², Cu

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
76 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

65/66

155

92

210

pôles par pôle de 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 40,
gamme d'étanchéité : 11 à 30 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5
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92

Ui = 400 V a.c./d.c.
57 A
1,2 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 1616 | E-No 152 242 003

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

210

pôles par pôle 8 x 1,5 mm² (sol), 4 x 2,5 mm² (sol),
2 x 4 mm² (sol), 2 x 6 mm² (sol) et 2 x 10 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de la fonction
Entrée de câble par passe-câble monté.

Maintien

de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie 12 en
combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Intégrité d'isolation PH120 selon la norme BS EN 50200 en combinaison
avec câbles isolants
Protection contre les contacts accidentels assurée par le boîtier
Attaches externes de fixation
Boîtier pour sections importantes, allant jusqu’à 50 mm2
Boîtier de jonction de communication E30 pour le raccordement
d'appareils télécom
Matériel : tôle d'acier, laque époxy
Couleur : orange, RAL 2003
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Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

FK 9025 | E-No 152 064 713
Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Boîtiers de raccordement Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

2xM32

Boîtes de dérivation de 1,5-4 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-10 mm², Cu

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
40 A
1,2 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre

89

Ø8,2

170
150

200
160

pôles par pôle de 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 32, gamme d'étanchéité
Ø 8-23 mm, fermée
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Classes de maintien de fonction E30 et E90 contrôlées avec les
fabricants de câble Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli et
Lynenwerk, voir rapport de contrôle n° : P-MPA-E-02-032,
téléchargement sous www.hensel-electric.de
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5
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2xM32

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
0,5 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre

FK 9105 | E-No 152 124 713

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

89

150
110

170
150

Ø8,2

pôles par pôle de 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol,
2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 32, gamme d'étanchéité
Ø 8-23 mm, fermée
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Classes de maintien de fonction E30 et E90 contrôlées avec les
fabricants de câble Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli et
Lynenwerk, voir rapport de contrôle n° : P-MPA-E-02-032,
téléchargement sous www.hensel-electric.de
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM32

2xM32

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-16 mm², Cu

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

220
200

89

2xM40

2xM40

Ø8,2

5

PH120

200
160

pôles par pôle de 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
(enlever la protection de câble)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 40, gamme d'étanchéité
Ø 11-30 mm, fermée
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Classes de maintien de fonction E30 et E90 contrôlées avec les
fabricants de câble Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli et
Lynenwerk, voir rapport de contrôle n° : P-MPA-E-02-032,
téléchargement sous www.hensel-electric.de
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

Ui = 400 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre
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Boîtiers
de dérivation DK

FK 9255 | E-No 152 144 713

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

FK 6505

E30
E60
E90

Boîtiers
de dérivation DK

Boîte de dérivation E90 16-35 mm², Cu, « r »
Boîte de connexion E90 16-50 mm², Cu, « r »
5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
2,5 Nm
Pattes extérieures pour la
fixation murale : N° de matériau
de l'acier inoxydable 1.4462,
classe de résistance IV
Boîtier avec couvercle et vis
extérieures : N° de matériau de
l'acier inoxydable 1.4571, classe
de résistance III
peinture par pulvérisation

Utilisation :

Pour le raccordement de
câbles de sections importantes, allant jusqu’à 50 mm²

94 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Le boîtier tunnel offre
suffisamment d’espace
pour le câblage

280
276

138

Ø8

530
515

pôles par pôle 6 x 16 mm² r, 4 x 25 mm² r, 4 x 35 mm² r,
2 x 50 mm² r
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrée de câble montée 2 ASS 63,
plage d'étanchéité Ø 20-48 mm
sur les côtés longitudinaux respectivement 2 vis de fermeture
M 50
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Contrôles effectués en collaboration avec les fabricants de câbles
Dätwyler, Prysmian et Eupen quant aux classes de conservation
de fonction E90, voir certificat de contrôle n° : P-1011 DMT DO,
téléchargement sous www.hensel-electric.de > Type - documents
Montage à l'aide d'un fixation murale extérieure, orifice en forme
de trou de serrure (chevilles de 8 mm, voir annexe technique)
pour l’installation protégée

1xM63

2xM50

2xM50

1xM63

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

FK 9259 | E-No 152 196 713

E30

boîtes

de dérivation sécurisée
de fusible Neozed D01
Borne à 5 pôles avec 2 bornes de connexion, 2 bornes de
dérivation et 2 bornes de conducteur de terre, respectivement
1,5-10 mm² sol
bornes de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 40, gamme d'étanchéité
Ø 11-30 mm, fermée
maintien de fonction E 30 selon DIN 4102 section 12
L'utilisation de ces moyens d'exploitation requiert l'autorisation
spécifique des services de l'urbanisme.
Classe de maintien de fonction E30 contrôlée avec les fabricants
de câble Dätwyler et Nexans
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée
Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

220
200

89

2xM40

2xM40

200
160

Ø8,2

élément

Ui = 400 V a.c.
40 A
2,0 -2,4 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre

FK 9259, avec groupe descendant protégé par fusibles
Utilisable pour l’éclairage de secours lors de travaux de construction à grande échelle
(par exemple, dans la construction de tunnels, à l’exception des tunnels ferroviaires DB).
Grâce à l’utilisation d’une dérivation protégée, il est possible de doter un groupe
d’éléments d’éclairage de secours d’une amenée selon la norme DIN VDE 0108.
Si un ou plusieurs éléments de l’éclairage de secours sont endommagés par le
feu lors d’un incendie, la protection préconnectée entrera en service et garantira
l’approvisionnement en courant de l’alimentation commune.
Pour l’utilisation de ces produits, l’autorisation de la surveillance de
la construction et de l’habitation est exigée au cas par cas.

L1
L2
L3
N
PE
PE

FK 9259

Attention à la
sélectivité des
fusibles !

F1
(D 01)

Consommateurs
éclairage de
secours
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîte de dérivation 1,5-10 mm², Cu

Boîtes de dérivation DK
Distributeur de communication
avec maintien de la fonction

FK 5000

E30

Boîtiers
de dérivation DK

Tableaux de distribution de communications E30
pour la fixation des baguettes de raccordement de
télécommunication
sans

bornes
étrier de montage pour la fixation de max. 2 barrettes de
raccordement de télécommunication
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
Entrée de câble sur 4 faces respectivement 1 x jusqu'à Ø 36 mm
et 4 x jusqu'à Ø 14 mm
Les tirfonds fournis sont utilisables pour
le béton ≥ C20/25, B25 jusqu'à ≤ C50/60, B55
L'utilisation de ces moyens d'exploitation requiert l'autorisation
spécifique des services de l'urbanisme.
Homologation générale d'urbanisme DIBt : Z-86.1-37, systèmes
de protection anti-incendie Celsion, téléchargement sous www.
hensel-electric.de > FK 5000 - documents

285
255

Matériau

Tôle d'acier, revêtement par
poudre

FK 5110
Baguette de raccordement de télécommunication
sans vis pour 10 conducteurs doubles
Technique

de branchement LSA sans brasage, vissage et
dénudage
Pour la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour deux
conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
Diamètre de l'isolation extérieure 0,7 à 1,6 mm
avec vis de fixation
Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A

FK 5120
Baguette de raccordement de télécommunication
sans vis pour 20 conducteurs doubles
Technique

de branchement LSA sans brasage, vissage et
dénudage
Pour la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour
deux conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
Diamètre de l'isolation extérieure 0,7 à 1,6 mm
avec vis de fixation
Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
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Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A

155

255

avec

Ø10

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm
1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

Boîtes de dérivation DK
Distributeur de communication
avec maintien de la fonction

FK 5210
Boîtiers
de dérivation DK

Baguette de raccordement de télécommunication
raccordement à vis pour 10 conducteurs doubles
Technique

de branchement vissage/vissage
la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour
deux conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
avec vis de fixation
avec bandes de désignation
Pour

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A

FK 5220
Baguette de raccordement de télécommunication
raccordement à vis pour 20 conducteurs doubles
Technique

de branchement vissage/vissage
la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour
deux conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
avec vis de fixation
avec bandes de désignation
Pour

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A
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Boîtes de dérivation DK
entrée de câble

AKMF 20 | E-No 152 908 213
Boîtiers
de dérivation DK

presse-étoupe
pour opercules défonçables M 20
gamme

d‘étanchéité Ø 6,5-13,5 mm
ISO M 20 x 1,5
Perçage traversant Ø 20,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage

4,0 Nm

AKMF 25 | E-No 152 908 313
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 25
Plage

d'étanchéité Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
Perçage traversant Ø 25,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage

7,5 Nm

AKMF 32 | E-No 152 908 413
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 32
Plage

d'étanchéité Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
Perçage traversant Ø 32,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm

AKMF 40 | E-No 152 908 513
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 40
Plage

d'étanchéité Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
Perçage traversant Ø 40,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage
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10,0 Nm

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de la fonction
entrée de câble

EDKF 20 | E-No 152 901 203
65/66
Boîtiers
de dérivation DK

manchon à ficher
pour opercules défonçables M 20
Plage

d'étanchéité Ø 6-13 mm
de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou

EDKF 25 | E-No 152 901 303
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 25

65/66

Plage

d'étanchéité Ø 9-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou

EDKF 32 | E-No 152 901 403
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 32

65/66

Plage

d'étanchéité Ø 8-23 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou

EDKF 40 | E-No 152 901 503
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 40

65/66

Plage

d'étanchéité Ø 11-30 mm
de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour l’installation protégée
Pour installations avec canal de câble ou tubes, entrée
de câble par empreinte métrique défonçable

Découper

la cloison du canal de câble à la largeur souhaitée.
câbles peuvent être installés par l’avant.
Ne pas enfiler les câbles !
Entrée de câble emboîtable DPS 02 = IP 54
Une solution d’installation optimale pour le canal d’installation des câbles !
Regard fermé : adaptateur de canal pour mini canaux.
Système d'étiquetage : modèle d'étiquette accessible via le site www.
hensel-electric.de -> Téléchargements
Vis en acier inoxydable V2A avec filetage métrique. 2/3 du vissage en
moins !
Matériau : polystyrène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
Les
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Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble via des prédécoupes
pour installations de chemins de câbles et de tubes

DP 9025 | E-No 152 095 013
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée

88

50

88

5

2x systèm de
câble emboîtable
2x systèm de
2x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

1x systèm de
câble emboîtable

DP 9221 | E-No 152 095 023
1,5-2,5 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

139

50

119

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 7 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
5

4x systèm de
câble emboîtable
3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable

DP 9222 | E-No 152 095 033
1,5-2,5 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

139

50

119

2 bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 7 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
5

4x systèm de
câble emboîtable
3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable

DPC 9225 | E-No 152 095 043
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Technique

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
matière thermoplastique
polystyrène PS

139

50

119

des bornes FIXCONNECT®
pôles, par pôle 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, technique de bornes,
voir annexe technique « Boîtes de dérivation DK »
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
5

4x systèm de
câble emboîtable
3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble via des prédécoupes
pour installations de chemins de câbles et de tubes

sans

bornes
installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée

88

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

50

88

Pour

2x systèm de
câble emboîtable
2x systèm de
2x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
1x systèm de
câble emboîtable

DP 9220 | E-No 152 110 023
sans

bornes
installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 7 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
Pour

139

50

119

Boîtiers
de dérivation DK

DP 9020 | E-No 152 106 013

4x systèm de
câble emboîtable

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable

DPS 02 | E-No 152 901 003
entrée de câble emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
supplémentaire
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
entrée

ERA 20 | E-No 152 124 023
adadaptateur pour tube emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
tube d'installation M 20
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour

EKA 20 | E-No 152 901 013
adaptateur pour canal emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
canaux d'installation jusqu'à 20 x 20 mm
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour l’installation protégée
Entrées de câble par membranes élastiques étanches dans les parois
du boîtier

Aucun

outil de perforation n’est requis – insérer le conducteur – c’est terminé.
paroi à trois orifices
Bouchons fournis pour obturer la membrane d’étanchéité en cas de modifications
Système d'étiquetage : modèle d'étiquette accessible via le site
www.hensel-electric.de -> Téléchargements
Vis en acier inoxydable V2A avec filetage métrique. 2/3 du vissage en moins !
Matériau : polystyrène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou blanc RAL 9016
avec
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Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

DE 9325 | E-No 152 075 313
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

88

47

88

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9345 | E-No 152 125 313
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
pôles par pôle de 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9320 | E-No 152 070 313
sans

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

88

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol
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Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles

47

88

Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9330 | E-No 152 090 312
sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

88

47

88

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9350 | E-No 152 190 313
sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible
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Boîtiers
de dérivation DK

DE 9340 | E-No 152 120 313

Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

DE 9326 | E-No 152 075 303
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

88

47

88

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9346 | E-No 152 125 303
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
pôles par pôle de 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9321 | E-No 152 070 303
sans

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
10

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

88

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol
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Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles

47

88

Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DK ZE 10 | E-No 152 940 001
décharge de traction
Jeu

de 10 pièces
enficher dans le fond de boîtier de dérivation DK
pour décharge de traction avec collier de câble jusqu'à 6,5 mm
à

KHR 01 | E-No 152 910 001
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm
30

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol

Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles
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Boîtiers
de dérivation DK

DE 9341 | E-No 152 120 303

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
Pour l’installation protégée
Entrées de câble par membranes élastiques étanches dans le fond
et les parois du boîtier

Rapide

et facile : il suffit de placer le couvercle du boîtier et c’est terminé !
de câble sans outils – insérer les conducteurs – terminé !
Matériau : matière thermoplastique polystyrène PS
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou blanc RAL 9016
Entrée
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Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques
dans le fond et les parois du boîtier

DE 9225 | E-No 152 035 313
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

53

76
76

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Parois latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
5

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

DE 9220 | E-No 152 000 313
sans

Matériau

53

76
76

bornes
latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
Parois

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

matière thermoplastique
polystyrène PS

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol

Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques
dans le fond et les parois du boîtier

DE 9226 | E-No 152 115 313
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Parois latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

53

76
76

5

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

DE 9221 | E-No 152 050 313
sans

bornes
latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
Matériau

53

76
76

Parois

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

matière thermoplastique
polystyrène PS

DK ZE 10 | E-No 152 940 001
décharge de traction
Jeu

de 10 pièces
enficher dans le fond de boîtier de dérivation DK
pour décharge de traction avec collier de câble jusqu'à 6,5 mm
à

KHR 01 | E-No 152 910 001
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm
30

DE MB 10 | E-No 152 920 904
bride de fixation
set
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70
55
10

de fixation murale jeu de 10 pièces
Matière plastique
à l'assemblage rapide des boîtes de dérivation DE 922. et DN 20..
Matériau:

18
6

Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

10

ø6

6

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
accessoires
Rail DIN
Capacité de raccordement

112
113 - 115

Vis de ﬁxation, Plaque signalétique

115

Passe-câble pour prédécoupes au fond

116

Système d‘arrêt de câble

117

Entrée de câble emboîtable, adaptateur pour canal emboîtable,
adadaptateur pour tube emboîtable

117

Plaque signalétique, Set de plombage

118

Accessoires pour boîtiers de raccordement de câbles à
partir de 70 mm²

119 - 120
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK TS 02 | E-No 152 907 523
pour

boîtes de dérivation DK 02...., KF 02....
pour le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

15

67
20 20

5,5
4,2

12

DK TS 04 | E-No 152 912 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 04 ...., KF 04....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

77
20

20

15

pour

20

5,5
4,2

12

DK TS 06 | E-No 152 914 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 06.... , KF 06....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

97
72
35

pour

7,5
4
14,5

DK TS 10 | E-No 152 919 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 10...., KF 10....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

147
122
35

pour

7,5
4
14,5

DK TS 16 | E-No 152 924 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 16...., KF 16....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

175
150
35

pour

7,5
4
14,5

DK TS 25 | E-No 152 929 523
Rail DIN
pour

218
193
35

boîtes de dérivation DK 25...., KF 25....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation
pour

7,5
4
14,5

DK TS 35 | E-No 152 934 523
Rail DIN
pour

256
231
35

boîtes de dérivation DK 35...., KF 35....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation
pour

7,5
4
14,5

DK TS 50 | E-No 152 939 523
Rail DIN
pour

coffrets de dérivation DK 50...., KF 50....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation
pour

314
289
35

Boîtiers
de dérivation DK

Rail DIN

7,5
4
14,5
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK KL 02 | E-No 152 907 513
Boîtiers
de dérivation DK

Capacité de raccordement 1,5-4 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Capacité de charge : 20 A
pour le montage dans des boîtiers de dérivations de câbles à
l'aide de supports de bornes
utilisable sur des supports de bornes DK KH 02, DK KH 04 et
DK KH 06
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,5 Nm

DK KH 02 | E-No 152 907 503
supports de bornier
Support

pour type de bornes DK KL 02
dans les boîtiers de dérivation DK 02.. X, DK 02.. XX,
KF 02.. X

utilisable

DK KL 04 | E-No 152 912 513
Capacité de raccordement 1,5-6 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Capacité de charge : 32 A
pour le montage dans des boîtiers de dérivations de câbles à
l'aide de supports de bornes
utilisable sur des supports de bornes DK KH 04 et DK KH 06
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,7 Nm

DK KH 04 | E-No 152 912 503
supports de bornier
Support

pour type de bornes DK KL 02 et DK KL 04
dans les boîtiers de dérivation DK 04.. X, DK 04.. XX,
KF 04.. X

utilisable

DK KL 06 | E-No 152 914 513
Plage de serrage 1,5-10 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Capacité de charge : 40 A
pour le montage dans des boîtiers de dérivations de câbles à
l'aide de supports de bornes
utilisable sur des supports de bornes DK KH 06
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
12 mm
1,5 Nm
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK KH 06 | E-No 152 914 503
Boîtiers
de dérivation DK

supports de bornier
Support

pour type de bornes DK KL 02, DK KL 04 et DK KL 06
dans les boîtiers de dérivation DK 06.. X, DK 06.. XX,
DK 10.. X, DK 10..XX, KF 06.. X et KF 10.. X

utilisable

DK KS 10 | E-No 152 919 513
Capacité de raccordement 2,5-16 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Capacité de charge : 63 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 10.. X, DK 10.. XX, KF 10.. X
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
2,0 Nm

DK KS 16 | E-No 152 924 513
Plage de serrage 6-25 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
Capacité de charge : 102 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 16.. X, DK 16.. XX, KF 16.. X
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

DK KS 25 | E-No 152 929 513
Plage de serrage 6-35 mm² Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
Capacité de charge : 102 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 25.. X, DK 25.. XX, KF 25.. X
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer
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Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK KS 35 | E-No 152 934 513
Boîtiers
de dérivation DK

Plage de serrage 16-35 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
Capacité de charge : 125 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 35...., KF 35....
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DK KS 50 | E-No 152 939 513
Plage de serrage 16-50 mm² Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
Capacité de charge : 150 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour coffrets de dérivation DK 50...., KF 50....
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DK BZ 10
vis de fixation
Longueur 10 mm
pour

montage sur boîtes de dérivation
épaisseurs de montage de 0,5 à 4,0 mm
tête avec rondelle, diamètre de 9,0 mm
auto-taraudeuses
galvanisé
pour

DK BZ 5
Plaque signalétique
Jeu

de 5 pièces
boîtes de dérivation DK ...., RK ...., KF .... ou FK .... de
2,5 jusqu`à 50 mm², monté sur le boîtier inférieur
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
surface inscriptible 24 x 41 mm
convient à l’étiquetage conforme au Kraftwerk-Kennzeichensystem
(Système d’étiquetage de centrale) « KKS »
pour

Matériau

PC (polycarbonate)
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

Boîtiers
de dérivation DK

LDM 25 G | E-No 152 901 333
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 25
Plage

d'étanchéité Ø 8-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau

TPE

LDM 25 B | E-No 152 901 313
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 25
Plage

d'étanchéité Ø 8-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau

TPE

LDM 32 G | E-No 152 901 433
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 32
Plage

d'étanchéité Ø 12-24 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-4,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau

TPE

LDM 32 B | E-No 152 901 413
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 32
Plage

d'étanchéité Ø 12-24 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-4,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau
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TPE

Boîtes de dérivation DK
accessoires

KHR 01 | E-No 152 910 001
Boîtiers
de dérivation DK

Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm
30

DKL 04 | E-No 157 112 519
Capacité de raccordement 1,5-6 mm², Cu
pour

le montage dans les boîtes de dérivation
pôles par pôle de 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol
pour boîtes de dérivation D 8020, D 8120, D 8040, D 9020,
D 9120, D 9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321,
DE 9340, DE 9341
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
1,2 Nm

DPS 02 | E-No 152 901 003
entrée de câble emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
supplémentaire
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
entrée

EKA 20 | E-No 152 901 013
adaptateur pour canal emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
canaux d'installation jusqu'à 20 x 20 mm
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour

ERA 20 | E-No 152 124 023
adadaptateur pour tube emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
tube d'installation M 20
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK BS 5 | E-No 152 995 003
Boîtiers
de dérivation DK

Plaque signalétique
Jeu

de 5 pièces
les boîtes de dérivation de 2,5 à 50 mm², enfichable sur
le couvercle.
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
surface inscriptible 45 x 30 mm
convient à l’étiquetage conforme au Kraftwerk-Kennzeichensystem
(Système d’étiquetage de centrale) « KKS »
Gabarit d‘étiquette disponible sur le site www.hensel-electric.de,
section Downloads
ne peut être utilisé pour les boîtes de dérivation 2,5 à 4 mm²
plombables
pour

Matériau

PC (polycarbonate)

PLS 06 | E-No 152 903 043
set de plombage
pour

le montage ultérieur, sans fil de plombage et sans plombage
les boîtes de dérivation 2,5mm² : DE 9x2x, DP 9x2x
pour les boîtes de dérivation 4mm² : DE 9x4x, KC 9045
pour
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Boîtes de dérivation DK
Accessoires pour boîtiers de raccordement de câbles à partir de 70 mm²

Mi AL 40 | E-No 824 980 152
15

pour

fixations extérieures
20
30

Mi FM 40 | E-No 824 941 072
flasque de raccordement
Opercules défonçables 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 50 | E-No 824 941 052
flasque de raccordement
Opercules défonçables 2 x M 20, 4 x M 32/40/50
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 60 | E-No 824 941 062
flasque de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 40/50/63
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 63 | E-No 824 941 082
Bride de montage avec espace de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 40/50/63
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
80

Mi FP 70 | E-No 824 940 112
flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 1 x Ø 30-72 mm
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

100

Paroi
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Boîtiers
de dérivation DK

set de fixation murale d'acier inoxydable V2A

Boîtes de dérivation DK
Accessoires pour boîtiers de raccordement de câbles à partir de 70 mm²

flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
116
25

100

Paroi

Mi FP 82 | E-No 824 943 002
Entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
Paroi

de boîtier 300 mm

300
100

séparable
Indice

de protection IP 54 uniquement avec décharge de traction
et de pression supplémentaires (par ex. Mi ZE 62)

KST 82
embouts de rechange
Plage d'étanchéité Ø 30-72 mm
pour

montage après coup du passe-câbles d'introduction
Mi FP 82
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C

Mi ZE 62 | E-No 824 980 252
collier de décharge de traction
pour 2 câbles de diamètre extérieur max. de 60 mm
avec

rail de fixation longueur 284 mm
uniquement en association avec le raccord de câble Mi FP 82

utilisé

Mi SA 2 | E-No 824 980 302
recouvrement contre la poussière
pour
pour
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boîtiers grandeur 1 à 6
2 tubes de fixation de couvercle

45

135

Boîtiers
de dérivation DK

Mi FP 72 | E-No 824 940 122

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

122 - 125

Bornes

126 - 129

Conditions ambiantes et d’utilisation

130 - 132

Normes et dispositions
Boîtes de dérivation FK avec maintien de fonction

133
134 - 135
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

DK 0200 G
DK 0200 R

DK 2500 G

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

112
96

DK 0400 G
DK 0400 R

118
104
83
56
28

70
55

7

Ø4

120

28

DK 3500 G

230
225
190
162

32

DK 0600 G

60
60
42,5
45
30 30
15 15

122
106

8,5

90
72,5
60
45

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

70
30 30
15 15

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

33

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

Ø4

Boîtiers
de dérivation DK

108
93
74
46
20

M 32
55

DK 1000 G

138

141
130
97
79
44
29

DK 5000 G

258
255
215
190

77
62

70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

122
106

164
155
120
96
29 29
12 14,5

92
76

M 32
180
M 32

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14
75
56
39,5
28

219
210
175

Ø4

DK 1600 G

105
85
70
52,5

358
355
320
290

55

100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

Ø4

8,5

M 32

72

= espace d’encastrement disponible
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

KF 2500 G
KF 2500 B

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

KF 0400 G
KF 0400 B

118
104
83
56
28

70
55

7

Ø4

120

28

KF 3500 G
KF 3500 B

230
225
190
162

32

KF 0600 G
KF 0600 B

60
60
42,5
45
30 30
15 15

90
72,5
60
45

M 25

70
30 30
15 15

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

8,5

122
106

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

33

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

Ø4

112
96

M 32
55

KF 1000 G
KF 1000 B

138

141
130
97
79
44
29
77
62

KF 5000 G
KF 5000 B

258
255
215
190
70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

Ø4

8,5

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

105
85
70
52,5

M 32

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14
75
56
39,5
28

219
210
175

Ø4

92
76

180

358
355
320
290
164
155
120
96
29 29
12 14,5

M 32
100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

M 25

55

KF 1600 G
KF 1600 B

122
106

M 25

M 32

72

= espace d’encastrement disponible
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 G
KF 0200 B

Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm ou parois sans empreintes défonçables

KF 0200 H
KF 0200 C

KF 2500 H
KF 2500 C

143

60

60

Boîtiers
de dérivation DK

58

31

60

31
31

31

KF 0400 H
KF 0400 C

193

193

M 32
60

83

34

M 32

58

83

83

58

58

143

34
34

34

KF 3500 H
KF 3500 C

62

83

156

KF 0600 H
KF 0600 C

36

M 32

226

89

M 25

36
36

M 32

89

62

62
62

KF 1000 H
KF 1000 C

226

89

36

89

36

89

156

KF 5000 H
KF 5000 C

139

139

M 25

173

63

M 25

36
36

36

89
M 32
273

106

46

273

KF 1600 H
KF 1600 C

M 32

161

161

M 32

63

63
63

M 32

46

173

46

46

106

124 | www.hensel-electric.de/ch-fr

= La paroi du boîtier peut être
forée selon les besoins pour
un passage de câble individuel

Boîtes de dérivation DK

DE 9320
DE 9321

88
59
36

K 7055
K 7004
K 7005
K 7042
K 7052
K 9951
K 1204
K 1205

88
76

4,2

47
33

300
272
238

170
146

98
69
36

52
37
4,2

DE 9340
DE 9341

7

450
422
388

32

98
79

25
275 x 425
37

88
59
36
14

300
272
238

K 2401
K 2404
K 2405

170
146

50
33

600
572
538

41,8

39,4

88
66

4,2

DP 9020

113

35

7

139
117
107
80
54,5
46

50
33

25
275 x 575

113

119
97
83
60
54,5
34

4,2

DP 9220

35

= espace d’encastrement disponible
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Boîtiers
de dérivation DK

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Bornes

Boîtiers
de dérivation DK

Bornes de connexion pour lignes en cuivre (Cu)
N.B. : Il est interdit de connecter différents types de conducteurs et / ou de diamètres différents dans une borne de raccordement.
f1 = Flexible avec manchon d’extrémité de conducteur
Désignation des
bornes

DK KL 02

DK KL 04

DK KL 06

DK KS 10

encastrées dans des
boîtes de dérivation

vis de
serrage
par pôle

diamètre de nombre de
couple
conducteur conducteurs de serrage
en mm² et
par pôle
types de
conducteurs

courant
nominal

puissance de
raccordement

DK 0202 G, DK 0402 G,
DK 0202 R, DK 0402 R
KF 0202 G, KF 0202 B
KF 0402 G, KF 0402 B
WP 0202 G, WP 0202 B
WP 0402 G, WP 0402 B

2

4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f
0,75 f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,5 Nm

20 A

4 mm²

DK 0404 G, DK 0604 G,
DK 0404 R, DK 0604 R
KF 0404 G, KF 0404 B
KF 0604 G, KF 0604 B
WP 0404 G, WP 0404 B
WP 0604 G, WP 0604 B

2

6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,7 Nm

32 A

6 mm²

DK 0606 G, DK 1006 G
KF 0606 G, KF 0606 B
KF 1006 G, KF 1006 B
WP 0606 G, WP 0606 B

2

10 sol/f
6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-4
1-4
1-6

1,5 Nm

40 A

10 mm²

DK 1010 G, DK 1610 G
KF 1010 G, KF 1010 B
KF 1610 G, KF 1610 B
WP 1010 G, WP 1010 B

2

16 s
10 sol
6 sol
4 sol
2,5 sol, f1

1-2
1-4
1-4
1-4
2-6

2 Nm

63 A

16 mm2

DK 1616 G
KF 1616 G
KF 1616 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 2525 G
KF 2525 G
KF 2525 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 3535 G
KF 3535 G
KF 3535 B

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-2
1-4
1-4
1-6

12 Nm

125 A

50 mm2

DK 5054 G
DK 5055 G

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

DK KS 16

DK KS 25

DK KS 35

DK KS 50
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Bornes

courant
nominal

exécution de
approbation interbornes /
nationale des bornes
diamètre nominal de raccordement

USA/

couple
de
serrage

Canada/CSA

diamètre de
conducteur et types
de conducteurs
f = ﬂexible
f1 = ﬂexible med
manchon d’extrémité
de conducteur
sol = massif
s = multiﬁl
r = rigide
(plein et toronné)

SF/SETI

nombre
de
conducteurs
par pôle

NL/KEMA

diamètre
de
conducteur
affecté,
mm²

DK/Demko

vis de
serrage
par pôle

N/Nemko

type

CH/SEV

encastrées dans des
boîtes de dérivation

Type Wieland :
RK 0203 T, RK 0205 T, WKM
2,5/15
RK 0207 T

2

2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-2,5
= 0,5-4
= 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A



RK 0405 T

2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 32 A



RK 0612 T, RK 0614 T, WK 4/U
2
tension d’isolation
RK 0610 T, RK 1019 T, nominale
AC/DC 800 V
RK 1024 T

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 41 A



4

2,5
1,5

4

f/f1 sol = 0,5-2,5
s
= 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A



4

4
2,5
1,5

4

f/sol
s
f1

= 0,5-4
= 1,5-4
= 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A

   

WDU 16 N 4

16
10
6

4

f1/sol = 1,5-16
f/s
= 1,5-25

3,0 Nm 76 A

 

2,5-50

4

r

10,0 Nm Cu
150 A

tension d’isolation
nominale
AC/DC 500 V

WKM
4/15
Bemessungsisolationsspannung
AC/DC 500 V



 

 



 

Type Weidmüller :
DK 0402 A

AKZ 2,5
tension d’isolation
nominale
AC/DC 250 V

DK 0604 A

AKZ 4
tension d’isolation
nominale
AC/DC 400 V

DK 2516 A

tension d’isolation
nominale
AC/DC 690 V

K 7051

-

4

= 2,5-50

  

 

   

Alu
120 A
KF 3550 A
KF 5050 A

-

2

1,5-50

2

r

= 1,5-50

1,5 Nm
bis
12 Nm

Cu/Alu
150 A

K 9951

-

4

6-95

4

r

= 6-95

12 Nm
bis
22 Nm

Cu/Alu
490 A

K 2401

-

4

35-240 4

r

= 35-240

26 Nm
bis
55 Nm

Cu/Alu
850 A
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Boîtiers
de dérivation DK

Blocs de bornes pour lignes en aluminium et Cu

Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Bornes

Boîtiers
de dérivation DK

Bornes de connexion pour lignes en cuivre (Cu)
N.B. : Il est interdit de connecter différents types de conducteurs et / ou de diamètres différents dans une borne de raccordement.
f1 = Flexible avec manchon d’extrémité de conducteur
Désignation des
bornes

encastrées dans des
boîtes de dérivation

vis de
serrage
par pôle

diamètre de
conducteur
en mm² et
types de
conducteurs

nombre de
conducteurs
par pôle

couple
de serrage

courant
nominal

puissance
de raccordement

1

6 sol
4 sol
2,5 sol
1,5 sol

1-2
1-3
1-4
1-6

1,2 Nm

–

6 mm2

DKL 04

DP 9025, DP 9221,
DP 9222,
DE 9325, DE 9326,
DE 9345, DE 9346
K 7055

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

K 7004

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

K 7005

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

DK 2524 S
DK 3525 S

Zuleitung 2
Ableitung 4

25 r
16 r

1-2
1-4

3 Nm

80 A

25 mm2

DK 3534 S
DK 5035 S

Zuleitung 2
Ableitung 4

35 r
35 r

1-2
1-4

4 Nm
3 Nm

100 A

35 mm2

KLS 51

4 x KLS 54

5 x KLS 55

Borne de raccordement pour la compensation de potentiel :
DP 9026 pour un conducteur non coupé de 4 – 25 mm2 et 5 conducteurs de 4 – 10 mm2 (16 mm2 sol)
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Bornes

Bornes
K 1204 / K 1205

K 2404 / K 2405

95 mm2

150 mm2

240 mm2

courant nominal

160 A

250 A

400 A

Couple de serrage

20 Nm

20 Nm

40 Nm

Puissance de raccordement

Vis de serrage par pôle

Boîtiers
de dérivation DK

K 7042 / K 7052

2

2

4

2

4

10-50

16-50

16-50

25-50

25-50

16-95

16-150

16-70

25-240

25-120

Type de conducteur
Cu/Al1) sol (secteur)

50-95

50-150

50-70

50-185

50-120

Type de conducteur
Cu s (secteur)

35-95

35-150

35-70

35-240

35-120

Type de conducteur Al1)
sol (secteur)

35-70

50-120

35-50

95-185

50-95

Type de conducteur
Cu/Al1) sol (massif)
Type de conducteur
Cu/Al1) s (souple),
f (ﬂexible)

1)

Les lignes en aluminium doivent être traitées pour le raccordement selon les recommandations
techniques correspondantes.

Technique de bornes enﬁchables FIXCONNECT®
Typ

Vis de serrage
par pôle

Diamètre de raccordement
types de conducteurs
r (massif)

f (ﬂexible)

courant nominal

DPC 9225

4

1.5 - 4 mm2

1.5 - 4 mm2 *)

32 A

KC 9045

4

1.5 - 4 mm2

1.5 - 4 mm2 *)

32 A

2

57 A

2

76 A

KC 9255

4

KC 9355

4

2

2.5 - 10 mm
2.5 - 16 mm

2

2.5 - 10 mm
2.5 - 16 mm

)

* En l’absence de manchon d’extrémité, les points de serrage doivent être ouverts avec un tournevis lors de l’introduction d’un conducteur.
WAGO COMPACT-Verbindungsklemme
Typ

DK 0404 W

Vis de serrage
par pôle

3

Diamètre de raccordement
types de conducteurs
r (massif)

f (ﬂexible)

0,2 - 4 mm2

0,14 - 4 mm2 *)

courant nominal

32 A

)

* Sans embout ; la borne s’ouvre en insérant le conducteur avec le levier de commande.
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Condition de fonctionnement

Passe-câbles
d’entrée

Boîte de dérivation avec bornes
Boîtiers
de dérivation DK

DK ..., DP ...,
DPC ..., DE ...,
KC ..., RK ...

Domaine d’application

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20,
ERA 20,
DPS 02

Convient pour montage intérieur et montage extérieur
protégé selon la norme DIN VDE 0100 partie 737 pour
montage intérieur, à sec

Résistance en cas de
nettoyage occasionnel

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

Boîte de dérivation avec bornes
KF .... G
KF .... B

Convient à une installation non
protégée à l’extérieur selon la norme
DIN VDE 0100 partie 737.
Pour la réduction de la formation
de condensats et l’accumulation
d’eau de condensation, voir les
informations techniques.
Résistance en cas de nettoyage
occasionnel (pulvérisation directe)
avec nettoyeur haute pression sans
détergents, pression d’eau : max. 100
bars, température de l’eau :
max. 80 °C, distance => 0,15 m,
selon les exigences de la norme IP 69K,
boîtier simple
(pas de boîtiers composés),
boîtier et passage des câbles
minimum IP 65

+ 35°C

+ 35°C

+ 35°C

+ 55 °C

+ 40 °C
– 25°C

+ 40 °C
– 25°C

+ 40 °C
– 25°C

+ 70 °C
– 25°C

Humidité relative
- de courte durée

50 % à 40°C
100% à 25 °C

50 % à 40°C
100% à 25 °C

−
−

50 % à 40°C
100% à 25 °C

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels
Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices

comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent
selon la norme
CEI 60695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

960 °C

750 °C

960 °C

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

−
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

V-0
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

Degré de protection contre
les chocs mécaniques

IK07 (2 Joules)

IK08 (5 Joules)

–

IK09 (10 Joules)

Toxicité

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2
Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Condition de fonctionnement

Passe-câbles
d’entrée

DK ..., DP ..., DE ...,
Domaine d’application

EKA 20, ERA 20,
DPS 02

LDM ...

Convient pour montage intérieur et montage extérieur protégé selon
la norme DIN VDE 0100 partie 737 pour montage intérieur, à sec

Résistance en cas de
nettoyage occasionnel

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum
Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Boîte de dérivation
KF .... G, KF .... B
KF .... H, KF .... C
Convient à une installation non
protégée à l’extérieur selon la
norme DIN VDE 0100 partie 737.
Pour la réduction de la formation
de condensats et l’accumulation
d’eau de condensation, voir les
informations techniques.
Résistance en cas de nettoyage
occasionnel (pulvérisation
directe)
avec nettoyeur haute pression sans
détergents, pression d’eau : max.
100 bars, température de l’eau :
max. 80 °C, distance => 0,15 m,
selon les exigences de la norme
IP 69K,
boîtier simple
(pas de boîtiers composés),
boîtier et passage des câbles
minimum IP 65

–

+ 35°C

+ 55 °C

+ 55 °C

+ 40 °C
– 25°C

+ 60 °C
– 25°C

+ 70 °C
– 25°C

+ 70 °C
– 25°C

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels
Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices

comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent
selon la norme
CEI 60695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

750 °C

750 °C

960 °C

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

−
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

−
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

V-0
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

Degré de protection
contre les chocs
mécaniques

IK07 (2 Joules)

–

–

IK09 (10 joules)

Toxicité

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2
Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Boîte de dérivation

Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Condition de fonctionnement

Boîtiers
de dérivation DK

Boîte de dérivation avec bornes
WP .... G, WP .... B
Domaine d’application

Approprié pour montage extérieur non protégé (environnement difﬁcile et / ou extérieur).
Pour l’application dans des conditions ambiantes avec possibilité de formation de
condensation et d’inﬁltration d’eau ainsi que pour l’installation dans le sol sans traﬁc de charges.
Conformément DIN VDE V 06066-22-100

Résistance en cas de
nettoyage occasionnel

Résistance en cas de nettoyage occasionnel (pulvérisation directe) avec nettoyeur haute
pression sans ajout de détergents, température de l’eau : max. 80 °C

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum
Humidité relative
comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent
selon la norme
CEI 60695-2-11
- UL Subject 94

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C
100%
960 °C
V-0
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

Degré de protection contre
les chocs mécaniques

IK08 (5 Joules)

Toxicité

sans halogène
sans silicone
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Normes et règlements

Les boîtes de dérivation Hensel et les passages de câbles Hensel satisfont aux normes et dispositions suivantes :
Boîtiers
de dérivation DK

1. Boîtes de dérivation
- CEI 60 670 - 22
Boîte de dérivation pour appareillage d’installation à usage domestique ou similaire.
Partie 22 : règles particulières
- CEI 60 998
Dispositifs de connexion pour circuits basse tension à usage domestique et similaire
Partie 2-1 : exigences particulières pour dispositifs de connexion en tant que produit distinct avec collier de serrage à vis
Partie 2-2 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que produit distinct avec collier de serrage sans vis
- CEI 60 999
EN 60 999
Dispositifs de connexion
Prescriptions de sécurité pour colliers de serrage à vis et sans vis pour conducteurs électriques
- DIN VDE V 0606-22-100 (norme allemande)
Boîte avec bornes de connexion à remplissage de gel (GVV)
2. Boîtes de dérivation avec bornes de raccordement
- CEI 60 670-22
Exigences particulières concernant les services et boîtiers de connexion
- EN 60 947-7-1
Appareillage à basse tension
Partie 7 : matériels accessoires
Partie 1 : blocs de jonction pour conducteurs en cuivre
3. Conduits d’installation (ERA 20)
- EN 60 423
Diamètres extérieurs des conduits pour installations électriques et ﬁletages pour conduits et accessoires
4. Degré de protection
- CEI 60 529
DIN VDE 0470 Partie 1 (Norme allemande)
Degrés de protection offerts par les enveloppes (code IP)
5. Exemption de halogènes
- DIN EN 50 267
Testé pour câbles et lignes isolées
Sans halogène
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Boîtes de dérivation avec maintien de fonction

Boîtiers
de dérivation DK

Selon les directives concernant les prescriptions
techniques de protection anti-incendie imposées
aux installations électriques (M)LAR, les chaînes
de courant dans l’équipement électrique protégé
doivent continuer à remplir leur fonction pendant
un temps sufﬁsant en cas d’incendie.

Boîtier avec câbles raccordés après
le test.

Les boîtes de dérivation FK satisfont
à ces prescriptions si elles sont utilisées
en combinaison avec des câbles et des
lignes homologués de même que des
ﬁxations de câbles ou des constructions
portantes appropriées.
 Boîtes de dérivation homologués pour maintien
de fonction en cas d’incendie.
 Degré de protection IP 65
 Boîtier en tôle d’acier à peinture en poudre,
orange RAL 2003
 Pas de charge d’incendie supplémentaire,
pas d’émission toxique ou corrosive
 Maintien de fonction selon la norme DIN 4102
partie 12 en combinaison avec des câbles
de maintien de fonction de 0,5 à 16 mm2.
 Protection anti-incendie approuvée selon
la norme DIN 4102 partie 2
 La protection de contact par le boîtier
reste conservée
 Couvercle avec quatre fixations par
vis imperdables

De cette manière, les installations
électrotechniques, comme l’éclairage, les
ascenseurs, les canaux de fumée, les systèmes
d’alarme etc., continueront de fonctionner
pendant 30 ou 90 minutes, ce qui permet, en cas
d’incendie, l’évacuation du bâtiment et le travail
des secouristes.
Pour la conception et l’exécution de ces trajets
de câbles et des installations électriques,
il convient de s’en tenir à la directive type relative
aux prescriptions techniques de protection
anti-incendie imposées aux installations
électriques (M)LAR, applicable à l’époque.

Utilisation des boîtes de dérivation FK de HENSEL pour le maintien de fonction en cas d’incendie :

Test de température selon la norme
DIN 4102

Important en ce qui concerne l’utilisation :
le certificat de vérification des autorités de
surveillance des chantiers est valable pour la
fabrication et l’utilisation d’installations de câbles
uniquement dans la mesure des tests effectués,
y compris en ce qui concerne les éléments
de raccordement, les bornes, les éléments
de fixation et les câbles qui ont été examinés
en conséquence, aux fins d’utilisation certifiées
et vérifiées pour les installations de câbles
d’alimentation et de commande.

correspondent aux dispositions du certificat
de vérification des autorités de surveillance
des chantiers.
Nous établissons le certificat de vérification
des autorités de surveillance des chantiers,
ainsi qu’un modèle pour la déclaration de
conformité en cas de commande.
Mise à disposition sur demande pour
les boîtes de dérivation FK!
(Les dispositifs de fixation pour les câbles
testés et certifiés sont nommés par le fabricant
de câbles.)

L’installateur, qui fixe les mesures relatives au
maintien de fonction de l’installation de câbles,
doit faire une déclaration de conformité pour
chaque projet de construction, dans laquelle
il confirme que les mesures qu’il a réalisées
Fixation de boîtier avec matériels de ﬁxation :
Support (matériau) ou ancrage
(matériau)
Brique silicocalcaire KS 12

Fischer Type ...
FIS V..

FNA..

Hilti Type ...

FBS..

FBN..

FHY..

HUS..

HSA..

HIT-HY..

x

x

Carrelages muraux Mz 12

x

x

Béton cellulaire HLz 12

x

x

Béton cellulaire silicocalcaire KSL 12

x

x

Béton précontraint - murs creux

x
x

x

Béton poreux, dalles => 3,3

x

x

Béton poreux, blocs => 4

x

x

Béton => B25 / =< B55

x

x

x

x

x

Attention aux permis de bâtir actuels et aux instructions du fabricant des matériaux de ﬁxation !
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Boîtes de dérivation avec maintien de fonction

Normes et dispositions
CEI 60 998 -1
EN 60 998 Partie 1

CEI 60 970 -22

CEI 60 998 -2-1
EN 60 998 Partie 2-1

CEI 60 529
DIN VDE 0470 Partie 1 (Norme allemande)

Boîtiers
de dérivation DK

EN 60 947 -7 -1
EN 50 262
DIN 4102 Partie 12 (Norme allemande)

Conception :
Exigences selon le code de la construction en fonction de l’utilisation des bâtiments (déﬁnition dans le permis de construire)
Exigences en matière de :
- couloirs requis
- cages d’escaliers requises
- accès à l’extérieur requis
Maintien de fonction pour les installations électriques en cas d’incendie exigé?
Maintien de fonction E 30
- éclairage de sécurité
- ascenseurs avec commande en cas d’incendie
- systèmes de détection d’incendie
- systèmes d’alarme
- évidemment, systèmes de désenfumage avec
ouverture automatique

Maintien de fonction E 90
- groupe de surpression d’eau
- systèmes de désenfumage et systèmes sous pression
pour la protection contre la fumée dans les cages
d’escaliers nécessaires
- ascenseurs pour sapeurs-pompiers et ascenseurs de charge

Choix des matériaux selon :
1. Classe de fonctionnement E 30/E 90?
2. Dérivation ou raccordement de câblage nécessaire?
3. Circuit d’installation dans les bâtiments - distinct des autres installations de câbles!
4. Type de pose (répartition individuelle/ﬁxation du collecteur/passage de câbles)?
5. Possibilité de ﬁxation au niveau du corps de construction (base d’ancrage – technique du chevillage)?
6. Homologation des matériaux conformément au certiﬁcat?

Choix du fabricant selon les :
1. Possibilités du type de poses
2. Dérivations nécessaires/raccordement de câblage
L’ensemble des composants sélectionnés doivent être testés les uns avec les autres et être validés par
le « certificat de vérification des autorités de surveillance des chantiers »!

Application professionnelle
Marquage et déclaration de conformité

Conditions ambiantes pendant le fonctionnement
Type

FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx

FK 5000, FK 6505, FK 9xx5

FK 9259

Domaine d’application

Convient aux espaces intérieurs et à une installation protégée à l’extérieur selon
la norme DIN VDE 0100 partie 737.

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

+ 35°C
+ 40 °C
– 25°C

+ 35°C
+ 40 °C
– 25°C

+ 35°C
+ 40 °C
– 5°C

Humidité relative
- de courte durée

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

Matériau

Duroplast
sans halogène

Tôle d’acier, peinture en poudre
sans halogène

Degré de protection contre
les chocs mécaniques

IK06 (1 Joules)

IK10 (20 Joules)
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Boîtiers de distribution KV
jusque 63 A
• 3 – 54 modules
• degré de protection IP 54 – 65
Boîtiers de
distribution KV

• classe de protection II, 쓑
• selon la norme CEI 60439-3
• Couleur grise, RAL 7035
Boîtier d’automates
Passage de câble par des membranes d’étanchéité élastiques intégrées

138 - 149

Boîtier d’automates
« résistant aux intempéries », pour montage extérieur non protégé

150 - 156

Boîtiers KV spéciaux pour disjoncteur modulaire avec
espace pour appareil de commande indépendant

157 - 160

Boîtiers vides

161 - 162

Boîtiers de compteur

163 - 164

Accessoires

165 - 172

Caractéristiques techniques

173 - 179

Pour plus d’informations techniques, consultez la section
Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
Entrée des câbles par l’intermédiaire de membranes élastiques
étanches intégrées

Installation

esthétique grâce à l’embout de fermeture pour goulotte
de jonction fourni
Emplacement pour accessoires intégré – chaque chose à sa place
Rails profilés avec butée finale pour les appareils encastrés
Vis en acier inoxydable V2A
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
Raccordement pour conducteur en cuivre
Les petits tableaux de distribution KV permettent, grâce aux quatre
potentiels conducteurs N séparables, l’utilisation de disjoncteurs
différentiels (RCD) sans effort / accessoire supplémentaire !
12 à 54 unités de séparation : profil de recouvrement fourni pour alésage
d’appareils
3 à 9 unités de séparation : découpes pour appareil défonçable
Matériau : polystyrène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9103 | E-No 822 210 309
3 emplacements : 1 x 3 x 18 mm
à

197

PE

92
N

54

72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 10 Watt à 30 Kelvin

KV 1503 | E-No 822 210 319
3 emplacements : 1 x 3 x 18 mm
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

102

197

PE
46

1 rangée
PE/N nombre x section 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

54

92
N

72
50

3xø7-16 mm

3xø7-16 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 10 Watt à 30 Kelvin

3 à 9 unités de séparation :
découpes pour appareil
défonçable

| 139

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

102

46

1 rangée
PE/N nombre x section 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9104 | E-No 822 210 409
4,5 modules: 1 x 4,5 x 18 mm
à

228

111
N

93

81
50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 12 Watt à 30 Kelvin

KV 1504 | E-No 822 210 419
4,5 modules: 1 x 4,5 x 18 mm
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

3 à 9 unités de séparation :
découpes pour appareil
défonçable
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 12 Watt à 30 Kelvin

126
PE
228

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

111
N

93

81
46

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

126
PE
46

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

50

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

4xø7-16 mm
1xø10-20 mm

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9106 | E-No 822 210 509
6 modules: 1 x 6 x 18 mm
à

238

N

93

108

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 13 Watt à 30 Kelvin

KV 1506 | E-No 822 210 519
6 modules: 1 x 6 x 18 mm
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

111

146

238

PE

N

93

108
46

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 13 Watt à 30 Kelvin

3 à 9 unités de séparation :
découpes pour appareil
défonçable
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Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

111

146
PE

46

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9109 | E-No 822 210 609
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
à

N

PE

93

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 16 Watt à 30 Kelvin

KV 1509 | E-No 822 210 619
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
à

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

3 à 9 unités de séparation :
découpes pour appareil
défonçable
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 16 Watt à 30 Kelvin

111

200
N

PE

238
46

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

111

200

238
46

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

93

162
50

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

4xø7-16 mm
2xø10-20 mm
1xø10-24 mm

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9112 | E-No 822 211 109
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
à

puissance dissipée fiable

333

PE N

93

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 26 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 21 Watt

KV 1512 | E-No 822 311 109
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs

129

295

333

PE N

93
46

1 rangée
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 26 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 21 Watt

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés
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Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

129

295

46

1 rangée
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9118 | E-No 822 211 209
18 modules: 1 x 18 x 18 mm
1 rangée
PE/N nombre x section 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

333

403

129

PE N

93

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 33 Watt à 30 Kelvin

KV 1518 | E-No 822 311 209
18 modules: 1 x 18 x 18 mm
1 rangée
PE/N nombre x section 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 33 Watt à 30 Kelvin

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés

403

129

PE N

93
46

à

333

Boîtiers de
distribution KV

par

46

à

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9224 | E-No 822 221 109
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

295

129

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

93

46

458

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 31 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 25 Watt

KV 2524 | E-No 822 321 109
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

295

129

par

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 31 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 25 Watt

93

46

458

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés
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2 rangées
PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9236 | E-No 822 221 209
36 modules: 2 x 18 x 18 mm
à

2 rangées
PE/N nombre x section 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

403

129

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

93

46

483

PE
N

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 38 Watt à 30 Kelvin

KV 2536 | E-No 822 321 209
36 modules: 2 x 18 x 18 mm
à

2 rangées
PE/N nombre x section 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

403

129

par

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 38 Watt à 30 Kelvin

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés

PE
N

93

46

483

Boîtiers de
distribution KV

par

324

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9336 | E-No 822 231 109
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

295

129

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

93

46

583

PE
N

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 35 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 28 Watt

KV 3536 | E-No 822 331 109
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

295

129

par

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 35 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 28 Watt

93

46

583

PE
N

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés
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3 rangées
PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9448 | E-No 822 241 109
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
à

4 rangées
PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

129

295

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

93

46

708

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 43 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 34 Watt

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 4548 | E-No 822 341 109
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
à

4 rangées
PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

129

295

par

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 43 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 34 Watt

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés

PE
N

93

46

708

Boîtiers de
distribution KV

par

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9354 | E-No 822 231 209
54 modules: 3 x 18 x 18 mm
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

129

403

93

46

630

PE
N

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 50 Watt à 30 Kelvin

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

KV 3554 | E-No 822 331 209
54 modules: 3 x 18 x 18 mm
à

3 rangées
PE/N nombre x section 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 50 Watt à 30 Kelvin

129

403

par

93

46

630

PE
N

324

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés
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3 rangées
PE/N nombre x section 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par

Boîtiers de
distribution KV

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non protégé

Installation

esthétique grâce à l’embout de fermeture pour goulotte
de jonction fourni
Emplacement pour accessoires intégré – chaque chose à sa place
Rails profilés avec butée finale pour les appareils encastrés
Vis en acier inoxydable V2A
Entrée des câbles par l’intermédiaire de membranes élastiques
étanches intégrées
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
Raccordement pour conducteur en cuivre
Les petits tableaux de distribution KV permettent, grâce aux quatre
potentiels conducteurs N séparables, l’utilisation de disjoncteurs
différentiels (RCD) sans effort / accessoire supplémentaire !
12 à 54 unités de séparation : profil de recouvrement fourni pour
alésage d’appareils
3 à 9 unités de séparation : découpes pour appareil défonçable
Matériel : polycarbonate
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme
CEI 60695-2-11 : 960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Petits tableaux de distribution KV

Les boîtiers sont appropriés pour une utilisation à l’air libre.
Les matériaux de boîtier utilisés dans le système sont en principe résistants aux UV de manière
à garantir la stabilité mécanique du boîtier sous l’inﬂuence du rayonnement UV.
En raison de l’ensoleillement direct et de la perte de chaleur des appareils électriques subies dans le
boîtier, l’intérieur de ce dernier risque d’atteindre une température excessive. De même, des températures
extérieures basses, p. ex. inférieures à -5 °C, inﬂuencent la technique des appareils. C’est pourquoi il faut
tenir compte de l’inﬂuence des conditions météorologiques sur la technique des appareils.
La partie supérieure du boîtier doit être protégée au moyen d’un couvercle contre la charge produite par
la pluie, la glace et la neige.
En outre, lors du choix de l’emplacement de montage, il ne faut pas uniquement tenir compte du
degré de protection IP et de l’inﬂuence des conditions atmosphériques, mais aussi des éventuels
dommages chimiques.
Il se peut que des mesures complémentaires (comme la ventilation) soient nécessaires pour
faire en sorte de ne pas dépasser la température ambiante maximale autorisée des appareils
encastrés et d’empêcher la formation de condensation.
Comment l’eau de
condensation se forme-t-elle
dans les enveloppes à degré
de protection élevé ?

Le problème de l’eau de condensation qui se forme dans les installations électriques
se produit uniquement dans des enveloppes avec un degré de protection ≥ IP 64 étant
donné que l’adaptation de la température de l’intérieur vers l’extérieur est trop faible en
raison de l’étanchéité élevée de l’enveloppe et du matériau dont celle-ci est constituée.

Système en service.

La température intérieure est supérieure à la température
extérieure en raison de la perte de puissance de l’appareillage
encastré.

Système en service.

L’air chaud à l’intérieur de l’enveloppe essaie de collecter
l’humidité. Celle-ci vient de l’extérieur via le joint, étant donné
que les enveloppes ne sont pas étanches aux gaz.

La température intérieure est abaissée par le refroidissement
du système, p. ex. par l’interruption des charges. L’air de
refroidissement expulse l’humidité qui se dépose sous
forme d’eau de condensation sur les surfaces intérieures
qui se refroidissent.

Système hors service.

A quels endroits l’eau
de condensation se
forme-t-elle ?

Formation d’eau de condensation dans
des installations intérieures :

Formation d’eau de condensation dans des installations
extérieures protégées contre les inﬂuences atmosphériques
ou dans des installations extérieures non protégées :

Aux endroits exposés à des niveaux élevés
d’humidité de l’air et à de grandes écarts
de température notamment les buanderies,
cuisines, stations de lavage automobile etc.

De l’eau de condensation peut se former ici,
en fonction des conditions atmosphériques,
de la forte humidité de l’air, de la lumière directe du
soleil et des différences de température par rapport
à la paroi.
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« résistant aux intempéries »,
pour montage extérieur non protégé

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non protégé

KV PC 9103 | E-No 822 210 059
3 emplacements : 1 x 3 x 18 mm
à

102

197

54

N

72
50

2x M20

2x M20

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 10 Watt à 30 Kelvin

KV PC 6103
3 emplacements : 1 x 3 x 18 mm
sans borne PE et N
à

1 rangée

102

197

72

54
46

: En haut et en bas respectivement 2x M20
bornes PE/N à commander séparément
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable

92

Précédoupes

50

2x M20

2x M20

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V CC
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 10 Watt à 30 Kelvin

KV PC 9104 | E-No 822 210 159
4,5 modules: 1 x 4,5 x 18 mm
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 12 Watt à 30 Kelvin

3 à 9 unités de séparation :
découpes pour appareil
défonçable
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126
PE
228

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
par

111
N

93

81
46

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

PE

92

46

1 rangée
PE/N nombre x section 1 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
par

50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non protégé

KV PC 6104
4,5 modules: 1 x 4,5 x 18 mm
sans borne PE et N
1 rangée

126

111

: En haut et en bas respectivement 2x M20 et 1x

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

93
81
50

2xM20
1xM25/32

2xM20
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V CC
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 12 Watt à 30 Kelvin

KV PC 9106 | E-No 822 210 259
6 modules: 1 x 6 x 18 mm
1 rangée

111

146

: En haut et en bas respectivement 2x M20/25 et

1x M25/32
par PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

PE

238

Précédoupes

N

93

108
46

à

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 13 Watt à 30 Kelvin

KV PC 6106
6 modules: 1 x 6 x 18 mm
sans borne PE et N
1 rangée

146

: En haut et en bas respectivement 2x M20/25 et

1x M25/32
bornes PE/N à commander séparément
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V CC
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 13 Watt à 30 Kelvin

111
93

238

Précédoupes

108
46

à

50

2xM20/25
1xM25/32

2xM20/25
1xM25/32
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M25/32
bornes PE/N à commander séparément
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable

228

Précédoupes

46

à

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non protégé

KV PC 9109 | E-No 822 210 359
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
à

N

PE

93

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 16 Watt à 30 Kelvin

KV PC 6109
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
sans borne PE et N
à

1 rangée

Précédoupes

200

: En haut et en bas respectivement 4x M20/25 et

1x M25/32
bornes PE/N à commander séparément
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

3 à 9 unités de séparation :
découpes pour appareil
défonçable
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Ui = 400 V a.c.
Ui = 1000 V CC
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 16 Watt à 30 Kelvin

111
93

238
46

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

111

200

238
46

1 rangée
PE/N nombre x section 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec couvercle transparent
Serrure pour clapet et kit de plombage voir accessoires
avec bandeau d’entrée de câble
découpe pour appareil défonçable
par

162
50

4xM20/25
1xM25/32

4xM20/25
1xM25/32

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non protégé

KV PC 9112 | E-No 822 210 459
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

129

295

333

PE N

93
46

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 26 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 21 Watt

KV PC 9224 | E-No 822 220 059
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
des raccordements de boîtiers latéraux peuvent être réalisés par
des perçages

295

129

avec

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs

93

46

458

PE
N

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 31 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 25 Watt

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés
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Boîtiers de
distribution KV

1 rangée
membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
des raccordements de boîtiers latéraux peuvent être réalisés par
des perçages
avec

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non protégé

KV PC 9336 | E-No 822 230 059
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
des raccordements de boîtiers latéraux peuvent être réalisés par
des perçages

295

129

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

93

46

583

PE
N

216

50
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 35 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 28 Watt

KV PC 9448 | E-No 822 240 059
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
à

4 rangées
membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
par PE/N nombre x section 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu,
technique de bornes enfichables FIXCONNECT®,
technique de bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
des raccordements de boîtiers latéraux peuvent être réalisés par
des perçages

129

295

avec

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 43 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 34 Watt

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés

PE
N

93

46

708

Boîtiers de
distribution KV

avec

216

50

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Boîtiers de
distribution KV

Petits tableaux de distribution KV
Boîtiers de disjoncteurs avec espace pour appareil
à commande indépendante
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

Un

assemblage préalable et câblage en atelier est possible pour
le montage de bornes
Un assemblage préalable et câblage en atelier est possible pour
le montage de bornes
Installation esthétique grâce à l’embout de fermeture pour goulotte
de jonction fourni
Emplacement pour accessoires intégré - chaque chose à sa place
Rails profilés avec butée finale pour les appareils encastrés
Vis en acier inoxydable V2A
Entrée des câbles par l’intermédiaire de membranes élastiques
étanches intégrées
12 à 36 unités de séparation : profil de recouvrement fourni pour
alésage d’appareils
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs avec espace pour appareils indépendants en matière de commande
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques

KV 9220 | E-No 822 211 119
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
1 rangée
PE/N à commander séparément
pour montage d’appareils et de bornes enfichables sur rail profilé
DIN 35 mm
avec espace pour appareil à commande indépendante
+ 1 rail DIN largeur 273 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

295

129

273
240

72

46

458
216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 26 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 21 Watt

KV 9230 | E-No 822 211 229
18 modules: 1 x 18 x 18 mm
sans borne PE et N
403

129

bornes

381
350

72

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 33 Watt à 30 Kelvin

46

1 rangée
PE/N à commander séparément
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec espace pour appareil à commande indépendante
+ 1 rail DIN largeur 381 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

150

à

483

Boîtiers de
distribution KV

bornes

150

à

324

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs avec espace pour appareils indépendants en matière de commande
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques

KV 9330 | E-No 822 221 139
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

295

129

273
240

72

46
125

583
216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 31 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 25 Watt

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 9440 | E-No 822 231 159
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

puissance dissipée fiable

Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 35 Watt à 30 Kelvin
Dissipation de puissance
admissible Pzul selon DIN 43871
à 30 Kelvin = 28 Watt

129

273
240

72

125

708

125

295

46
125

3 rangées
PE/N à commander séparément
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec espace pour appareil à commande indépendante
+ 1 rail DIN largeur 273 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
bornes

216

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

| 159

Boîtiers de
distribution KV

2 rangées
PE/N à commander séparément
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec espace pour appareil à commande indépendante
+ 1 rail DIN largeur 273 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
bornes

125

à

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de disjoncteurs avec espace pour appareils indépendants en matière de commande
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques

KV 9350 | E-No 822 221 259
36 modules: 2 x 18 x 18 mm
sans borne PE et N
à

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
puissance de sortie

Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés
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Ui = 400 V a.c.
puissance maximum de sortie
Pde selon EN 60670-24
= 38 Watt à 30 Kelvin

129

381
350

72

150

630

150

403

46

2 rangées
PE/N à commander séparément
pour montage d’appareils enfichables sur rail profilé DIN 35 mm
avec espace pour appareil à commande indépendante
+ 1 rail DIN largeur 381 mm
avec porte transparente
Serrure pour porte et kit de plombage, voir « Accessoires »
avec bandeau d’entrée de câble
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
bornes

324

50
93

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20
8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
8xM20

Boîtiers de
distribution KV

Petits tableaux de distribution KV
Boîtiers vides
Entrée des câbles par membranes élastiques étanches
intégrées

Installation

esthétique grâce à l’embout de fermeture pour goulotte
de jonction fourni
Rails profilés avec butée finale pour les appareils encastrés
Entrées de câble par membranes élastiques étanches
Vis en acier inoxydable V2A
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Petits tableaux de distribution KV
Boîtiers vides
Entrée des câbles par membranes élastiques étanches intégrées

KV 9331 | E-No 822 200 039
Degré de protection: IP 65
pour

le montage d’appareils INC sur plaque de montage
de montage max. 160 mm
Capacité à dissiper la chaleur
avec couvercle transparent
fermeture pour activation par l'outil
plombable
avec bandeau d’entrée de câble
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

295

182

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K
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IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg

583

Profondeur

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Boîtiers de
distribution KV

Petits tableaux de distribution KV
boîtiers de compteur
Entrée des câbles par l’intermédiaire de membranes élastiques
étanches intégrées

Installation

esthétique grâce à l’embout de fermeture pour goulotte
de jonction fourni
Rails profilés avec butée finale pour les appareils encastrés
plombable
Vis en acier inoxydable V2A
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035

| 163

Petits tableaux de distribution KV
Boîtier de compteur
entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques intégrées

KV 9337 | E-No 822 200 229
utilisation en accord avec le service de distribution
local
Degré de protection: IP 65
avec

plaque support de compteur et vis de fixation de compteur
de montage max. 162 mm
avec couvercle rabattable et protection contre les contacts
fortuits pour 12 modules (12 x 18 mm)
avec rail profilé adéquat
avec couvercle transparent
fermetures pour activation par l'outil
plombable
avec bandeau d’entrée de câble
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

295
249
220

15

104
60

583

50 / 80 mm

182
162

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 9338 | E-No 822 200 219
utilisation en accord avec le service de distribution
local
Degré de protection: IP 54
avec

plaque support de compteur et vis de fixation de compteur
de montage max. 154 mm
avec fenêtre rabattable pour compteur normalisé, plombable
pour compteur à indicateur de maximum, minuteries, etc.
ouverture normalisée 140 x 310 mm
ouverture avec outil ou manuelle
pour cadenas (ø étrier max. 6 mm)
avec rail profilé supplémentaire
Longueur du rail de fixation 172 mm
avec couvercle transparent
fermetures pour activation par l'outil
plombable
avec bandeau d’entrée de câble
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

295
249
220

182
154

23

583
358
310

Profondeur

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

KV 9339 | E-No 822 200 209
utilisation en accord avec le service de distribution
local
Degré de protection: IP 65
avec

plaque support de compteur et vis de fixation de compteur
de montage max. 162 mm
avec rail profilé supplémentaire
Longueur du rail de fixation 172 mm
avec couvercle transparent
fermetures pour activation par l'outil
plombable
avec bandeau d’entrée de câble
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble

295

Profondeur

182
162

583

Boîtiers de
distribution KV

Profondeur

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm
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Boîtiers de
distribution KV

Petits tableaux de distribution KV
accessoires
Raccords de jonction, Raccords d’entrée

166

Plaque de montage

166

Rail de ﬁxation

167

Système d‘arrêt de câble

167

Borne, technique des bornes FIXCONNECT®

168 - 169

Plaquette de désignation FIXCONNECT

169

Borne

170

Bandeau d’entrée de câble

171

Pour petits tableaux

172

Clé de rechange

172

Set de plombage

172

Proﬁl de recouvrement prédécoupable

172

| 165

Petits tableaux de distribution KV
accessoires

EVS 16 | E-No 822 900 059
raccords de jonction
Degré

de protection: IP 54
montage de boîtier latéral
Passe-câble pour Ø jusqu'à 19 mm
pour trou de perçage Pg 16, Ø 23 mm
pour

longuer

15 mm

raccords d’entrée
Degré

de protection: IP 65
montage de boîtier latéral
Passe-câble pour Ø jusqu'à 15 mm
pour trou de perçage Pg 16, Ø 23 mm
pour

longuer

21,5 mm

KG MP 01 | E-No 822 900 409
Plaque de montage pour KG 9001
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

100
136

Epaisseur

KG MP 02 | E-No 822 900 419
Plaque de montage pour KG 9002
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

130
136

Epaisseur

KG MP 03 | E-No 822 900 429
Plaque de montage pour KG 9003
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation
Epaisseur
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180
136

Boîtiers de
distribution KV

AVS 16 | E-No 822 900 069

Petits tableaux de distribution KV
accessoires

KG TS 01 | E-No 822 900 309
Rail de fixation pour KG 9001
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

35

81

KG TS 02 | E-No 822 900 319
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

35

108

KG TS 03 | E-No 822 900 329
Rail de fixation pour KG 9003
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

35

162

KHR 01 | E-No 152 910 001
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm
30

profondeur de montage
variable en réglant les
rails profilés à différentes
hauteurs

Système d‘arrêt de câble
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Boîtiers de
distribution KV

Rail de fixation pour KG 9002

Petits tableaux de distribution KV
accessoires

KV FC 03 | E-No 822 890 009
Borne N et PE
par PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 3 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
Capacité de conductivité: 101 A
Technique

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

KV FC 04 | E-No 822 890 019
Borne N et PE
par PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 4, 5 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
Capacité de conductivité: 101 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

KV FC 06 | E-No 822 890 029
Borne N et PE
par PE/N 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 6 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
Capacité de conductivité: 101 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

KV FC 09 | E-No 822 890 039
Borne N et PE
par PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 9 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
Capacité de conductivité: 101 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

KV FC 12 | E-No 822 890 049
Borne N et PE
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 12 modules par rangée
et boîtier vides KV
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
Capacité de charge : 75 A
Tension de mesure d’isolation
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Ui = 690 V a.c.

Petits tableaux de distribution KV
accessoires

KV FC 18 | E-No 822 890 059
Borne N et PE
par PE/N 4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 18 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
Capacité de charge : 75 A
Technique

Ui = 690 V a.c.
Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation

KV FC 24 | E-No 822 890 069
Borne N et PE
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 12 modules par rangée
et boîtier vides KV
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
Capacité de charge : 75 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

KV FC 36 | E-No 822 890 079
Borne N et PE
par PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
pour

petits tableaux de distribution avec 18 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir annexe technique
N à séparer pour potentiels différents
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC BS 5 | E-No 824 901 282
Plaquette de désignation FIXCONNECT
Jeu de 5 pièces
de désignation pour bornes à ficher FIXCONNECT®,
excepté pour les bornes à ficher 2x25 + 4x4 mm²
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
Plaquette

FC BS 6 | E-No 824 901 292
Plaquette de désignation FIXCONNECT
Jeu de 5 pièces
Plaquette

de désignation pour bornes FIXCONNECT, pour des
bornes 2x25 + 4x4 mm²
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.

Technique des bornes
FIXCONNECT®
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Petits tableaux de distribution KV
accessoires

KV NP 16 | E-No 822 902 239
Borne N et PE
par PE/N nombre x section 16 x 16 mm² Cu, borne à vis
pour

installation différée dans les petits tableaux de distribution
KV 0112 / KV 0124 / KV 0136 / KV 0212 / KV 0224 / KV 0236

Boîtiers de
distribution KV

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure

Ui = 400 V a.c.
75 A

KV NP 32 | E-No 822 902 249
Borne N et PE
par PE/N nombre x section 32 x 16 mm² Cu, borne à vis
pour

installation différée dans les petits tableaux de distribution
KV 0112 / KV 0124 / KV 0136 / KV 0212 / KV 0224 / KV 0236

Tension de mesure d’isolation

Ui = 400 V a.c.

KG PN 01 | E-No 822 900 509
Borne N et PE
pour
par

KG 9001
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, borne à

vis
Tension de mesure d’isolation

Ui = 400 V a.c.

KG PN 02 | E-No 288 900 519
Borne N et PE
pour
par

KG 9002
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 5 x 4 mm² Cu, borne à

vis
Tension de mesure d’isolation

Ui = 400 V a.c.

KG PN 03 | E-No 822 900 529
Borne N et PE
pour
par

KG 9003
PE/N nombre x section 4 x 25 mm², 7 x 4 mm² Cu, borne à

vis
Tension de mesure d’isolation

Technique des bornes
FIXCONNECT®
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Ui = 400 V a.c.

Petits tableaux de distribution KV
accessoires

KV EB 03 | E-No 822 901 609
Bandeau d’entrée de câble
pour

petits tableaux de distribution avec 3 modules
rechange (1 bandeau d’entrée de câble fait partie de la
livraison)

de

KV EB 04 | E-No 822 901 619
Bandeau d’entrée de câble
pour

petits tableaux de distribution avec 4, 5 modules
rechange (1 bandeau d’entrée de câble fait partie de la
livraison)

Boîtiers de
distribution KV

de

KV EB 06 | E-No 822 901 629
Bandeau d’entrée de câble
pour

petits tableaux de distribution avec 6 modules
rechange (1 bandeau d’entrée de câble fait partie de la
livraison)

de

KV EB 09 | E-No 822 901 639
Bandeau d’entrée de câble
pour

petits tableaux de distribution avec 9 modules

pour

KV 9325, KV 9363
rechange (1 bandeau d’entrée de câble fait partie de la
livraison)

de

KV EB 12 | E-No 822 900 749
Bandeau d’entrée de câble
pour

petits tableaux de distribution avec 12 modules par rangée
commander en supplément que lorsque l’entrée de câble
supérieure et inférieure doit être recouverte (1 bandeau d’entrée
de câble fait partie de la livraison)

ne

KV EB 18 | E-No 822 900 759
Bandeau d’entrée de câble
pour

petits tableaux de distribution avec 18 modules par rangée
commander en supplément que lorsque l’entrée de câble
supérieure et inférieure doit être recouverte (1 bandeau d’entrée
de câble fait partie de la livraison)

ne

Installation esthétique grâce
à l’embout de fermeture
pour goulotte de jonction
fourni
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Petits tableaux de distribution KV
accessoires

KV ES 1 | E-No 822 900 679
serrure
pour petits tableaux de distribution 12 à 54 modules
avec

cylindre
das Gehäuseoberteil nicht entfernt werden kann sollte die
Plombiervorrichtung KV PL 2 eingesetzt werden.

Damit

KV ES 2 | E-No 822 900 659
Boîtiers de
distribution KV

clé de rechange
pour
2

serrure KV ES 1 ou KV ES 3
pièces

KV ES 3 | E-No 822 900 649
serrure
pour petits tableaux de distribution 3 à 9 modules
pour

KV 9325, KV 9363
cylindre
Damit das Gehäuseoberteil nicht entfernt werden kann sollte die
Plombiervorrichtung KV PL 3 eingesetzt werden.
avec

KV PL 2 | E-No 822 900 669
set de plombage
pour petits tableaux de distribution 12 à 54 modules
pour

le plombage des parties inférieures et supérieures de boîtier
(les portes peuvent être plombées sans matériel supplémentaire)

KV PL 3 | E-No 822 900 639
set de plombage
pour petits tableaux de distribution 3 à 9 modules
pour

KV 9325, KV 9363
le plombage des parties inférieures et supérieures de boîtier
(les portes peuvent être plombées sans matériel supplémentaire)

pour

AS 12 | E-No 822 900 909
profil de recouvrement prédécoupable
12 modules
12

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

pour

AS 18 | E-No 822 900 999
profil de recouvrement prédécoupable
18 modules
18

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

pour

Plombage de la partie
inférieure et du couvercle
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Profil de recouvrement pour
les alésages d’appareils non
utilisés

Boîtiers de
distribution KV

Petits tableaux de distribution KV

Caractéristiques techniques
Dimensions de ﬁxation en mm
Jonction latérale du boîtier
Bornes

174 - 175
176
177 - 178

Normes

179

Conditions ambiantes et d’utilisation

180
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Petits tableaux de distribution KV
Caractéristiques techniques
Dimensions de ﬁxation en mm

115
95
81

168
133
110
72

115
95
81

123,5

Boîtiers de
distribution KV

182
5,2

5,2

253
232
205
165

182

253
232
205
165

123,5

36,5

36,5

136
101
45

KG 9002

KG 9001

217
182
160
126

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

115
95
81

KG 9003

182
160

105

Ø 4,5

540
440
405

83,5

105

295
245

= espace d’encastrement
disponible
KV 9331
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Petits tableaux de distribution KV
Caractéristiques techniques
Dimensions de ﬁxation en mm

Fixation murale pour vis jusque 4,5 mm de diamètre.

583

262
280

458

51
210

295

295

125

125

125

51

KV 4548
KV 9448
KV 9448 M
KV PC 9448

125

210

512
530

KV 3536
KV 9336
KV 9336 M
KV PC 9336

295

125

Boîtiers de
distribution KV

160

387
405

KV 2524
KV 9224
KV 9224 M
KV PC 9224

137
155

32

32

32

107

295

333

200

238

238

122

228

32

90

146

86

KV 1512
KV 9112
KV 9112 M
KV PC 9112

KV 1509
KV 9109
KV 9325
KV 9363
KV PC 9109

132

126

102

197

KV 1506
KV 9106
KV PC 9106

708

KV 1504
KV 9104
KV PC 9104

132

KV 1503
KV 9103
KV PC 9103

51

125

51

210
210

KV 2536
KV 9236
KV 9326 M

403

51

320

630

483

137
155
51

150

287
305

403

403

333

KV 3554
KV 9354
KV 9354 M

150
437
455

KV 1518
KV 9118
KV 9118 M

150

51

320
320

En faisant pivoter les barres collectrices de 180°, la profondeur d’encastrement sous la protection
de contact peut être augmentée de 59 mm. Aucun autre composant n’est nécessaire.

59

50

40

Plaque de recouvrement pour boîtiers de distribution
12 à 54 modules montés en haut et en bas

40
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Caractéristiques techniques
Jonction latérale du boîtier

Boîtiers de
distribution KV

Les boîtiers d’automates peuvent être reliés mutuellement latéralement comme illustré ci-dessous :
- pour le degré de protection IP 65 avec le raccord de jonction AVS 16
- pour le degré de protection IP 54 avec le raccord de jonction, insertion EVS 16

KV 9103
KV 1503

KV 9103
KV 1503

KV 9104
KV 1504

KV 9104
KV 1504

KV 9106
KV 1506

KV 9106
KV 1506

KV 9109
KV 1509

KV 9109
KV 1509

KV 9325
KV 9363

Les boîtiers de distribution KV peuvent être reliés mutuellement latéralement comme illustré ci-dessous :
- pour le degré de protection IP 65 avec le raccord de jonction AVS 16
- pour le degré de protection IP 54 avec le raccord de jonction, insertion EVS 16

KV 1512
KV 9112
KV 9112 M

KV 2524
KV 9224
KV 9224 M
KV 9220

KV 1518
KV 9118
KV 9118 M

KG 9001

KV 3536
KV 9336
KV 9336 M
KV 9330

KV 2536
KV 9236
KV 9236 M
KV 9230

KG 9002

KG 9003
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KV 3554
KV 9354
KV 9354 M
KV 9350

KV 9339
KV 9338
KV 9337

KV 9331

KV 1518
KV 9118
KV 9118 M

KV 4548
KV 9448
KV 9448 M
KV 9440

KV 1512
KV 9112
KV 9112 M

Petits tableaux de distribution KV
Caractéristiques techniques
Bornes

Bornes d’enﬁchage FIXCONNECT® PE et N
Puissance de raccordement des bornes PE et N
nombre de conducteurs par pôle
Bornes

nombre
max.

de – à max.

nombre
max.

de – à max.

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2.5 mm2, sol
1.5 mm2, sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2.5 mm2, f
1.5 mm2, f

1

1.5 – 4 mm2, sol

1

1.5 – 4 mm2, f

Attention : testé comme
borne de raccordement
pour plusieurs conducteurs
de diamètre égal pour
application au sein d’une
seule chaîne de courant.

Boîtiers de
distribution KV

Bornes à cage de 25 mm²

Bornes d’enﬁchage de 4 mm²
Sans manchon d’extrémité ; le dispositif de serrage doit être
ouvert avec un outil pour l’introduction du conducteur.

Conductivité du rail N : 75 A
Les bornes à vis sont protégés contre l’autoblocage.
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Petits tableaux de distribution KV
Caractéristiques techniques
Bornes

Composition et nombre de rails
Bornes PE pour conducteur en cuivre
Nombre de rails DIN

Borne PE
jusque 4 mm2

jusque 25 mm2

Boîtiers de
distribution KV

3
4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

4,5
6

9

12

18
24
36 (3-rails)
48
36 (2-rails)
54
Borne N pour lignes en cuivre
Nombre de rails DIN

Borne N
jusque 4 mm2

jusque 25 mm2

3
4x4 mm2

1x25 mm2

4x4 mm2

2x25 mm2

8x4 mm2

2x25 mm2

12x4 mm2

2x25 mm2

16x4 mm2

4x25 mm2

24x4 mm2

6x25 mm2

32x4 mm2

8x25 mm2

4,5
6

9

12

18

24
36 (3 rails)
48
36 (2 rails)
54
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Pont
d’enﬁchage

Petits tableaux de distribution KV
Caractéristiques techniques
Normes

Les boîtiers de distribution KV satisfont aux normes et dispositions suivantes:
- IEC 60670-24 : Règles particulières pour enveloppes pour appareillages de protection et appareillages similaires ayant une
puissance dissipée
- DIN VDE 0603 1) Petits tableaux de distribution d’installation et tableaux pour compteur AC 400 V
- DIN 43871 1) Petits tableaux de distribution d’installation pour appareils encastrables jusqu’à 63 A
- DIN 43880 Appareils d’installation, dimensions hors-tout et dimensions de montage respectives
- DIN 49510 Système D, socle de fusible

Boîtiers de
distribution KV

- CEI 60 999, matériel de jonction
Exigences de sécurité pour points de serrage à vis et sans vis pour lignes électriques en cuivre
- EN 60 529 / DIN VDE 0470 Partie 1
Degrés de protection offert par le boîtier (code IP)
1) Types de produits auxquels cette norme s’applique : KV 1512, KV 2524, KV 3536, KV 4548, KV 9112, KV 9224, KV 9336, KV 9448

- DIN 43871 Puissance dissipée admissible pour les petits tableaux de distribution d’installation :
Puissance dissipée en W ; P = f ()
Tableau 4 :
Puissance dissipée admissible Pad pour tableau de distribution d’installation
pour construction de paroi avec une élévation de température 
Grandeur

10 K

15 K

20 K

25 K

30 K

1-rangée
2-rangées

5,5 W

9,0 W

12,5 W

16,5 W

21,0 W

6,5 W

11,0 W

15,0 W

20,0 W

25,0 W

3-rangées

7,0 W

12,0 W

17,0 W

22,0 W

28,0 W

4-rangées

8,5 W

14,5 W

20,5 W

27,0 W

34,0 W

Section de raccordement et puissance dissipée d’éléments de fusibles à vis
Systèmes de fusible
à vis

Puissance dissipée
au socle de fusible
y compris le fusible
avec Ith2

Bagues de
calibrage

Tension
nominale
AC

Tension
nominale
DC

Bornes de ligne en cuivre
sol
s
f uniquement avec des cosses de
câbles ou des embouts sertis de
manière étanche

environ 4 W

Boulon ajusté

500 V

500 V

1,5 – 6 mm2

Système D III 63 A
Filetage E 33

environ 7 W

Boulon ajusté

500 V

500 V

1,5 – 16 mm2

40 K

KV 9331: 63 W

KG 9001: 16,5 W
KG 9002: 16,8 W
KG 9003: 17,6 W

Système D II 25 A
Filetage E 27

35 K
30 K
25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

5W

10 W

15 W

20 W

25 W

30 W

35 W

40 W

45 W

50 W

55 W

60 W

65 W
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Caractéristiques techniques
Conditions ambiantes et d’utilisation

Petits tableaux de distribution
KV PC
PC-Polycarbonat

Petits tableaux de distribution KV
PS-Polystyrol
Petits tableaux de
distribution
KV

Boîtiers de
distribution KV

Domaine d’application

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

Boîtiers de
compteur

KG ... / KV ...
Boîtiers vides

Passages des
câbles
ESM ...,
EVS 16

Exécution IP 54/65 :
Convient pour montage intérieur et montage extérieur protégé selon
la norme DIN VDE 0100 partie 737 pour montage intérieur, à sec
Il faut toutefois tenir compte de l’inﬂuence des conditions
atmosphériques sur l’appareillage installé, par exemple des
températures ambiantes élevées ou basses ou la formation
de condensation. Voir caractéristiques techniques.

KV PCPetits
tableaux de
distribution

assages
des câbles
AVS 16

Convient pour montage extérieur
non protégé (environnement
hostile et/ou extérieur).
Il faut toutefois tenir compte
de l’inﬂuence des conditions
atmosphériques sur l’appareillage
installé, par exemple des
températures ambiantes
élevées ou basses ou la
formation de condensation.
Voir caractéristiques techniques.

+ 35 °C

+ 35 °C

−

+ 35 °C

+ 35 °C

+ 55 °C

+ 40 °C
− 5 °C

+ 40 °C
0 °C

+ 60 °C
− 25 °C

+ 40 °C
− 25 °C

+ 40 °C
− 5 °C

+ 70 °C
− 25 °C

Humidité relative
- de courte durée

50% à 40 °C
100% à 25 °C

50% à 40 °C

−
−

–
–

−
−

−
−

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels
Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11:
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices

Comportement au feu
- Essai au ﬁl
incandescent selon
la norme CEI 60695-2-11
- UL Subject 94

750 °C
V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

750 °C
V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

750 °C
V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

750 °C
−
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

960 °C
V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

750 °C
V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

Degré de protection
contre les chocs
mécaniques

IK08 (5 Joules)

IK08 (5 Joules)

IK08 (5 Joules)

–

IK08 (5 Joules)

–

Toxicité

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

«sans halogène» conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2
Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Boîtiers de
distribution KV

Caractéristiques techniques
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Tableaux de répartition jusqu’à
250 A
avec porte, selon la norme IEC 61439-3 (VDE 0660-600-3)
• système de boîtier modulable
• degré de protection IP 66
• en polycarbonate

Interfaces selon la norme DIN EN 61439-3 et nouvelle présentation
des produits

184 - 185

Description des systèmes/conception des systèmes

186 - 191

Vue d’ensemble du programme

192 - 193

Boîtiers vides

194 - 206

Boîtiers de disjoncteurs

207 - 215

Accessoires

216 - 233

Caractéristiques techniques

234 - 243

Système de boîtiers
combinables, avec porte

• classe de protection II, 

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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ENYSTAR
DIN EN 61439
Ce qui change pour les fabricants d’ensembles d’appareillage

Dimensionnement normalisé des ensembles d’appareillage à basse tension
La nouvelle norme DIN EN 61439 relative à la construction d’installations électriques apporte des modiﬁcations
concernant la conception d’un appareillage électrique. De plus, de nouvelles tâches et responsabilités incombent
maintenant au fabricant d’ensembles d’appareillage.
Le juste paramétrage des interfaces clés dans l’appareillage électrique est déterminant pour le fonctionnement d’un
ensemble d’appareillage dans des conditions de service. Pour cela, l’appareillage électrique est considéré comme
une BLACK-BOX avec quatre interfaces, pour laquelle le fabricant de l’ensemble d’appareillage doit déﬁnir les valeurs
assignées correctes lors de la construction de l’installation.

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Ensemble d’appareillage en tant que BLACK BOX avec 4 interfaces selon la norme DIN EN 61439-2, -3

Conditions d’exploitations/
conditions climatiques
- Pour une installation protégée à l’extérieur
- Indice de protection IP 66
- Système de boîtier modulable, extensible dans
toutes les directions
- 4 Dimensions de boîtier par pas de 90 mm
- Conception conforme à la CEM des
barres collectrices
- Montage mural ou installation au sol

BLACK BOX
avec 4 interfaces

Fonctionnement et
entretien
- Tableaux de répartition jusqu’à 250 A pour une
utilisation par des personnes non qualiﬁées
(DBO) selon la norme DIN EN 61439-3
- Classe de protection II jusqu’à 250 A de
courant nominal
- Flexibilité avec des modules standardisés
et éprouvés
- Vastes logements de raccordement
- Répond aux exigences pour une utilisation
par des personnes non qualiﬁées
Système de boîtier modulable, revêtu d’un boîtier
isolant, isolation de protection, IP 66, pour la
construction de tableaux de répartition
jursqu’à 250 A pour une utilisation par
des personnes non qualiﬁées (DBO) selon
la norme DIN EN 61439-3
Les exigences de toutes les fonctions électriques
intégrées à la distribution sont établies suivant les
exigences ﬁxées dans la norme DIN EN 61439-3.

Tableaux de répartition
ENYSTAR

Raccordement au
réseau électrique

- Circuit de distribution/circuit ﬁnal
- Disjoncteurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs de fusibles jusqu’à 250 A
- Fusibles à califourchon jusqu’à 63 A
- Raccordement avec câble par le haut/par le bas
- Raccordement : conducteurs en cuivre/aluminium
- Montage de prises CEE conformément à la norme
EN 60309 et de prises de courant à contact de protection
conformément à la norme DIN 49440-1 possible

184 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Inc et le facteur de diversité assigné (RDF) doivent
être spéciﬁés dans la documentation.

Circuits électriques
et consommateurs

- Tension nominale Un = 690 V c.a. /1000 V c.c.
- Courant nominal IN jusqu’à 250 A
- Disjoncteurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs de fusibles
jusqu’à 250 A
- Systèmes à 5 conducteurs
- Raccordement via câble par le haut/par le bas

ENYSTAR
DIN EN 61439
Ce qui change pour les fabricants d’ensembles d’appareillage
La norme DIN EN 61439 instaure une nouvelle présentation des produits
La norme DIN EN 61439 relative à la construction d’appareillages électriques et de distributeurs spéciﬁe les exigences
de sécurité applicables aux équipements électriques pour le respect des principes de protection des personnes et des
installations.
Les exigences applicables aux produits sont plus clairement déﬁnies et de nouveaux concepts ont été introduits.
Modèle BLACK-BOX
Le concepteur décrit un ensemble d’appareillage en déﬁnissant les paramètres d’interfaces comme un modèle de
BLACK-BOX. Le fabricant de l’ensemble d’appareillage doit dimensionner et déﬁnir la structure de l’installation en se
fondant sur la déﬁnition des interfaces.
Modiﬁcation de la présentation des produits
La norme a aussi des répercussions sur la documentation des produits. Des informations supplémentaires, comme
le courant nominal d’un circuit électrique et le nombre de circuits électriques, dont le concepteur et le fabricant ont
maintenant besoin pour la construction d’ensembles d’appareillage, sont précisées pour chaque produit.
Pour plus d’informations techniques, rendez-vous sur notre site Web
www.hensel-electric.de -> pais Suisse -> langue francais -> rubrique produits

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Infos
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ENYSTAR
Description

Système de boîtiers combinables avec porte
système de boîtiers combinables avec porte et parois ouvertes revêtu d’un boîtier isolant, indice de protection IP 66, en polycarbonate
pour la construction de tableaux de répartition jusqu’à 250 A’ pour une utilisation par des personnes non qualiﬁées (DBO) selon la norme
IEC 61439-3
pour

une installation protégée ou non protégée à l’extérieur
à la poussière et aux jets d’eau (IP 66)
classe de protection II 
couleur : gris, RAL 7035
étanche

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Matériau :
Polycarbonate
Comportement au feu : test du ﬁl incandescent CEI 60 695-2-11, autoextincteur, difﬁcilement inﬂammable
Résistant aux UV selon DIN EN-61439-1, vente 10.2.4 : Le matériau est testé la résistance aux UV
Comportement toxique : sans halogène ni silicone
Résistance chimique : résistant aux acides, aux lessives alcalines, à la benzine et à l’huile minérale

Système de boîtiers combinables avec porte

Commande des appareils derrière la porte protégée contre les
contacts.

Jonction de boîtier rapide

Construction des distributeurs ENYSTAR suivant la norme
DIN EN 61439-3.

Portes
toutes les grandeurs de boîtiers avec porte
transparent et non transparent
butée de porte modiﬁable
plombable
possibilités de verrouillage : cadenassable, verrouillage avec outil
ou manuel
commande des appareils derrière la porte protégée contre les
contacts
pas d’actionnement protubérant
Jonction de boîtiers rapide
parois de boîtiers ouvertes, qui peuvent être fermées rapidement
et facilement avec un jeu de plaques obturatrices
joint d’étanchéité intégré
connecteurs sûrs
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Boîtiers préfabriqués
avec protection contre les contacts
Connection Box pour l’encastrement d’appareils devant être
actionnés depuis l’extérieur p. ex. les dispositifs de connexion,
les boutons-poussoirs et les commutateurs
système de barres collectrices aux normes CEM
conducteur N avec la même capacité de courant que le
conducteur de phase
appareils de sécurité connectables
entrés de câbles par ﬂasque de
montage jusqu’à un diamètre de 72 mm
boîtier

Système de barres collectrices principales aux normes CEM,
avec conducteur N/PE dans la même zone et avec la même
capacité de courant que le conducteur de phase.

ENYSTAR
Avantages

Caractéristiques système
Caractéristiques électriques
Tension assignée : max. 690 V c.a.
Tension assignée d’isolement : 690 V c.a., 1000 V c.c.
Courant assigné : max. 630 A
Courant assigné de courte durée admissible : max. 21 kA
Les valeurs assignées sont éventuellement réduites par la technologie de l’équipement
installé, voir les indications relatives au produit ou le registre technique.

Paramètres de
mesure électriques

Conditions
ambiantes

Température ambiante
- pour les distributeurs selon la norme EN
61439 : de - 5 °C à 35 °C, max. + 40 °C
Humidité : 50% à 40 °C, 100% à 25 °C
- pour les boîtiers vides : de - 25 °C à + 70 °C
Les températures ambiantes maximales
peuvent être limitées via les appareils
incorporés.
Les boîtiers peuvent être utilisés à
l’extérieur.
Il faut toutefois tenir compte de l’inﬂuence de
conditions climatiques sur les appareils.

Emplacement

IK08
(5Joule)

Degré de protection par
rapport aux sollicitations
mécaniques IK 08 (5 joules)
selon la norme DIN EN 50102

Résistance aux choces

IP
66

Étanche à la poussière
Indice de protection IP 65

Protection contre les corps étrangers
et les contacts

Double isolation
(classe de protection II) 
Isolation

IP
66

Protégé contre les jets d’eau
Indice de protection IP 65

Protection contre l’eau

Caractéristiques matériau
Propriété des matériaux : polycarbonate

960°C

Test au ﬁl incandescent 960 °C
selon CEI 60 695-2-11
auto extincteur, difﬁcilement inﬂammable

Comportement au feu

Résiste à 10% d’acidité, 10%
de liessives alcalines, à la
benzine et à l’huile minérale

Résistance aux produits chimiques

résistants aux UV selon la norme
DIN EN 61439-1 paragraphe 10.2.4 :
La résistance aux UV du matériau a
été testée.
Résistance aux V

Sans silicone ni halogène

Toxicité
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Propriétés du système

ENYSTAR
Structure du système

Profondeurs de boîtier
pour le verrouillage manuel

Boîtiers combinables
avec porte

1
186

 Modulable

2

4

pour le verrouillage avec outil

 Pour la construction
de tableaux de répartition
jusqu’à 250 A
 Les boîtiers peuvent
également être utilisés en tant
que boîtiers isolés.

Cadre intermédiaire pour
augmenter la profondeur de
montage de 50 mm pour
le verrouillage manuel

3

50

Système de boîtiers
combinables, avec porte

 4 gradeurs :
270 x 180 mm,
270 x 360 mm,
270 x 540 mm et
540 x 360 mm

Boîtiers combinables
avec porte
et des plaques
obturatrices
 4 gradeurs :
276 x 186 mm,
276 x 366 mm,
276 x 546 mm et
546 x 366 mm

213
236

 construction modulable
dans une trame
de 90 mm

bei Werkzeugverschluss

Les distributeurs ENYSTAR
s’adaptent particulièrement
bien aux espaces étroits dans
les secteurs industriels et
commerciaux :
- modulaires ;
- degré de protection élevé ;
- combinables dans toutes
les directions (verticale et
horizontale) ;
- les cadres intermédiaires
permettent de monter des
appareils de différentes
hauteurs de montage.

Portes transparentes
Les fonctions électriques
sont toujours visibles grâce
aux portes transparentes.
Les dysfonctionnements
peuvent être localisés immédiatement. La progression du
courant est toujours visible
de l’extérieur, en cas de
défaillance et pour les mises
à niveau.
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Flexible et extensible,
même pour les mises à niveau
d’autres circuits électriques.
Différentes tailles de boîtiers
sont disponibles selon le nombre de circuits supplémentaires
nécessaires. Ils peuvent être
montés sur toutes les parois
de boîtier, à l’horizontale ou à
la verticale.

Les boîtiers
ENYSTAR indéformables et sûrs
s’enfoncent en cas de coup, mais
reprennent automatiquement leur
forme d’origine. Un contact rapide
avec les pièces conductrices
n’entraîne pas de court-circuit.
La protection individuelle est
maintenue.

ENYSTAR
Structure du système

Boîtiers combinables avec
porte
Boîtiers vides

Boîtier de disjoncteurs
manuel dans les
domaines où l’utilisation d’appareils
par des personnes non qualifiées
est nécessaire.

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Verrouillage

Boîtiers de compteur

La

possibilité de verrouillage avec clé
empêche toute ouverture non autorisée
de la porte

Verrouillage

avec outil en série pour
tournevis avec vis à fente et à 3 pans
(en option à 4 pans, à double panneton)

Boîtiers combinables
avec porte et plaques
obturatrices

Boîtiers vides ou de disjoncteurs avec jeu de plaques
obturatrices
Brides de montage à commander séparément
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ENYSTAR
Structure du système
Exemples de combinaisons

Modulables et extensibles dans toutes les directions
La ﬂexibilité est un élément crucial des installations électriques
car les exigences croissent
chaque jour.

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Les boîtiers ENYSTAR se combinent et se disposent librement
aﬁn d’adapter le système avec

Des dispositifs de sécurité
différents, comme les fusibles à
califourchon D02 ou les séparateurs de charge NH, peuvent
être combinés dans un boîtier. Il
en va de même pour les bornes
de branchement direct pour les
barres collectrices.

souplesse aux exigences individuelles sur site : Superposition
ou juxtaposition
Les grandes portes des boîtiers
permettent un accès simple
à la fonction électrique.

Les grandes portes des boîtiers permettent un accès
simple à la fonction électrique.

Superposition
des boîtiers

Juxtaposition
des boîtiers

extensibles
Tableaux de répartition

Exemple 1 :
Tableau de répartition avec
72 modules (6 x 12 x 18 mm),
Combinaison de deux boîtiers
FP 1318 avec jeu de plaques
obturatrices
Exemple 2 :
Tableau de répartition avec
une alimentation de 125 A,
36 modules (3 x 12 x 18 mm)
avec boîtiers de bornes PE et N

2

1

Boîtes de jonction
Avec la Connection Box
de ENYSTAR, vous pouvez
facilement et rapidement installer
des appareils devant être actionnés depuis l’extérieur.
Ceux-ci incluent notamment
les dispositifs de connexion, les
boutons-poussoirs, les commutateurs, mais aussi les écrans
tactiles.
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La Connexion Box est montée
sur des raccords solides et sécurisés.
La nouvelle Connexion
Box ENYSTAR est disponible en
différentes versions et conﬁgurations standard.

ENYSTAR

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Structure du système
Exemples d’utilisations
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ENYSTAR
Vue d’ensemble
Utilisation aussi par une personne sans connaissances électrotechniques

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Boîtiers vides
avec porte transparente
Pages 195 - 197

Boîtiers vides
avec porte non transparente
Pages 198 - 200

Boîtier de disjoncteurs
pour des appareils jusqu’à 63 A
avec bornes PE et N
Pages 208 - 211

Boîtier de disjoncteurs
pour des appareils jusqu’à 100 A
sans borne PE et N
Pages 212 - 215

FP 0140
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm

FP 0150
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm

FP 1109
1 x 9 x 18 mm

FP 1101
1 x 9 x 18 mm

FP 0141
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0151
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 1108
1x9x18 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 1249
2 x 12 x 18 mm

FP 0240
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm

FP 0250
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm

FP 1219
2 x 12 x 18 mm

FP 0241
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0251
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0340
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm

FP 0350
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm

FP 0341
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0440
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm

FP 0441
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0461
Dimension
d’encastrement
306 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0351
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0450
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm

FP 0451
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0471
Dimension
d’encastrement
306 x 486 x 140
mm
avec jeu de plaques
obturatrices

Boîtier vide pour l’intégration de divers appareils électroniques ﬁxés soit directement
au corps du boîtier ou sur des rails DIN ou des plaques de montage.
Les appareils incorporés doivent être adaptés à une utilisation par des
personnes non qualiﬁées ou être recouverts.
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FP 1349
3 x 12 x 18 mm
FP 1218
2x12x18 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 1439
3 x 27 x 18 mm

FP 1319
3 x 12 x 18 mm

FP 1318
3x12x18 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 1211
1 x 9 x 18 mm
pour interrupteur de
protection de conduite
principale
avec bornes PE et N

FP 1100
Boîtiers de bornes

FP 1409
2x27x18 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 1408
2x27x18 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 1418
3x17x18 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 1211
1x12x18 mm
pour disjoncteur
principal
Boîtiers de disjoncteurs pour l’installation d’appareils montés en série selon
la norme DIN 43880 de 9 à 54 modules

ENYSTAR
Vue d’ensemble
Accès et utilisation uniquement par des électriciens qualiﬁés

Boîtiers vides
avec porte non transparente
Pages 204 - 206

FP 0100
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm

FP 0120
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm

FP 0101
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0121
Dimension
d’encastrement
216 x 126 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0210
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm

FP 0230
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm

FP 0211
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0231
Dimension
d’encastrement
216 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0310
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm

FP 0311
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0400
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm

FP 0401
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0411
Dimension
d’encastrement
306 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Boîtiers vides avec
porte transparente
Pages 201 - 203

FP 0330
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0331
Dimension
d’encastrement
216 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0420
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm

FP 0421
Dimension
d’encastrement
486 x 306 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

FP 0431
Dimension
d’encastrement
306 x 486 x 140 mm
avec jeu de plaques
obturatrices

Boîtier vide pour l’intégration de divers appareils électroniques ﬁxés soit directement
au corps du boîtier ou sur des rails DIN ou des plaques de montage.
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ENYSTAR
Boîtiers vides
Pour l'assemblage de distributeurs jusqu'à 250 A destinés à être
actionnés par des utilisateurs ordinaires conformément à la norme
CEI 61439-3

Toutes

les tailles de boîtiers avec porte
transparentes ou opaques
Installation des appareillages sur plaques de montage ou rails DIN
Gehäusetiefen veränderbar durch Verwendung von Zwischenrahmen
Les boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtiers uniques
lorsque les parois sont recouvertes de plaques de fermeture
Fixations de porte à fonctionnement manuel ou par outil
Classe de protection II, 
Degré de protection: IP 66
Matériau : PC (polycarbonate)
Couleur : gris, RAL 7035
Portes
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ENYSTAR
Boîtier vide à porte transparente
Utilisation aussi par une personne sans connaissances électrotechniques

FP 0140
Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

270

186

180

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 1
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

186

186

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 1
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0240
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

270

186

360

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 2
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite
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FP 0141

ENYSTAR
Boîtier vide à porte transparente
Utilisation aussi par une personne sans connaissances électrotechniques

FP 0241
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
276

186

366

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 2
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0340
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

270

186

540

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 3
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0341
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 3
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

276

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm
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186

546

Système de boîtiers
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profondeur

ENYSTAR
Boîtier vide à porte transparente
Utilisation aussi par une personne sans connaissances électrotechniques

FP 0440
Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

540

186

360

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 4
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

546

186

366

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 4
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0461
Dimensions de montage l 306 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

366

186

546

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 4
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite
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FP 0441

ENYSTAR
Boîtier vide à porte opaque
Utilisation aussi par une personne sans connaissances électrotechniques

FP 0150
Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

270

186

180

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 1
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

186

186

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 1
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0250
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 2
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires
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Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite

270

186

360

Système de boîtiers
combinables, avec porte

FP 0151

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Boîtier vide à porte opaque
Utilisation aussi par une personne sans connaissances électrotechniques

FP 0251
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

186

366
276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0350
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

270

186

540

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 3
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0351
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

186

546

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 3
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 2
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

ENYSTAR
Boîtier vide à porte opaque
Utilisation aussi par une personne sans connaissances électrotechniques

FP 0450
Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
profondeur

540

186

360

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 4
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 4
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

546

186

366

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0471
Dimensions de montage l 306 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte manuel
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 4
Serrure de porte plombable
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

366

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm

200 | www.hensel-electric.de/ch-fr

186

546

Système de boîtiers
combinables, avec porte

FP 0451

ENYSTAR
Boîtier vide avec porte transparente
Accès et utilisation uniquement par des électriciens qualiﬁés

FP 0100 | E-No 824 521 002
Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
profondeur

270

163

180
270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 0101 | E-No 822 200 309
Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

163

186

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 1
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0210 | E-No 824 521 012
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
profondeur

270

163

360

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 2
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 1
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

ENYSTAR
Boîtier vide avec porte transparente
Accès et utilisation uniquement par des électriciens qualiﬁés

FP 0211 | E-No 822 200 319
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
276

163

366

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 2
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0310 | E-No 824 521 022
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
profondeur

270

163

540

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 3
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0311 | E-No 822 200 329
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 3
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

276

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm
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163

546

Système de boîtiers
combinables, avec porte

profondeur

ENYSTAR
Boîtier vide avec porte transparente
Accès et utilisation uniquement par des électriciens qualiﬁés

FP 0400 | E-No 824 521 032
Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
profondeur

540

163

360

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

FP 0401 | E-No 822 200 349
Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

546

163

366

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 4
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0411 | E-No 822 200 339
Dimensions de montage l 306 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

366

163

546

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 4
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
Taille de boîtier 4
avec porte transparente
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

ENYSTAR
Boîtier vide avec porte opaque
Accès et utilisation uniquement par des électriciens qualiﬁés

FP 0120 | E-No 824 520 002
Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
270

163

180

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 1
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 0121 | E-No 822 201 309
Dimensions de montage l 216 x h 126 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

163

186

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 1
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0230 | E-No 824 520 012
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 2
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires
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Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite

270

163

360

Système de boîtiers
combinables, avec porte

profondeur

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Boîtier vide avec porte opaque
Accès et utilisation uniquement par des électriciens qualiﬁés

FP 0231 | E-No 822 201 319
Dimensions de montage l 216 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

163

366
276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 0330 | E-No 824 520 022
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
profondeur

270

163

540

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 3
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 0331 | E-No 822 201 329
Dimensions de montage l 216 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

276

163

546

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 3
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Butée de porte gauche ou
droite
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 2
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément

ENYSTAR
Boîtier vide avec porte opaque
Accès et utilisation uniquement par des électriciens qualiﬁés

FP 0420 | E-No 824 520 032
Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
540

163

360

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 4
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

FP 0421 | E-No 822 201 349
Dimensions de montage l 486 x h 306 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 4
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

546

163

366

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 0431 | E-No 822 201 339
Dimensions de montage l 306 x h 486 x p 140 mm
Verrouillage de porte avec outil
avec jeu de plaques obturatrices
profondeur

de montage max. avec plaque de montage 136 mm
montée,
avec rail de fixation 125 mm monté
avec porte non transparente
Taille de boîtier 4
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

366

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm
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163

546

Système de boîtiers
combinables, avec porte

profondeur

Système de boîtiers
combinables, avec porte

ENYSTAR
Boîtier de disjoncteurs
Pour l'assemblage de distributeurs jusqu'à 250 A destinés à être
actionnés par des utilisateurs ordinaires conformément à la norme
CEI 61439-3

Portes

transparentes
de porte à fonctionnement manuel avec outil ou clé
Boîtiers disjoncteurs avec ou sans bornes PE et N
Protection contre le contact direct avec les composants dangereux sous
tension pour les dispositifs d'installation commandables
Bandes de recouvrement pour ouvertures de rails DIN inutilisées
Bandeaux d'étiquetage attachés pour l'identification des circuits
Les boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtiers uniques
lorsque les parois sont recouvertes de plaques de fermeture
Classe de protection II, 
Degré de protection: IP 66
Matériau : PC (polycarbonate)
Couleur : gris, RAL 7035
Verrouillage
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ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareils sur rail DIN jusque 63 A
Commande également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1109
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
à

N

186
PE

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1108 | E-No 822 212 409
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
avec jeu de plaques obturatrices
à

276
186

1 rangée
de boîtier 1
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément
Taille

N

186
PE

276 mm
190x80 mm
186 mm
100x80 mm

186 mm
100x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 1219
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
de boîtier 2
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Serrure de porte plombable
Verrouillage de porte manuel
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement seules et
flasques de montage à commander séparément

270

Taille

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires
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Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables

N

360

Système de boîtiers
combinables, avec porte

270
180

1 rangée
de boîtier 1
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement seules et
flasques de montage à commander séparément
Taille

186
PE

125

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareils sur rail DIN jusque 63 A
Commande également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1218 | E-No 822 221 319
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
avec jeu de plaques obturatrices
à

276

366

N

186
PE

125

276 mm
190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

190x80 mm
276 mm

FP 1319
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
de boîtier 3
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement seules et
flasques de montage à commander séparément

270

186
PE
N

540

Taille

125
125

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

FP 1318 | E-No 822 232 409
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
avec jeu de plaques obturatrices
à

3 rangées
de boîtier 3
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

276

186
PE
N

546

Taille

125
125

276 mm
190x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
276 mm
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

2 rangées
de boîtier 2
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
flasque de montage à commander séparément
Taille

ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareils sur rail DIN jusque 63 A
Commande également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1409
54 modules: 2 x 27 x 18 mm
à

2 rangées
de boîtier 4
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement seules et flasques de montage à commander séparément

540

186
PE

360

N

125

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

FP 1408 | E-No 822 231 329
54 modules: 2 x 27 x 18 mm
avec jeu de plaques obturatrices
à

2 rangées
de boîtier 4
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

546

Taille

N

186
PE

366

125

546 mm
2x 190x80 mm
366 mm
280x80 mm

366 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
546 mm

FP 1418 | E-No 822 232 509
51 emplacements: 3 x 17 x 18 mm
avec jeu de plaques obturatrices
à

3 rangées
de boîtier 4
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
flasque de montage à commander séparément

366

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires
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Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables

186
PE
N

Taille

546

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Taille

125
125

366 mm
280x80 mm
546 mm
546 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
366 mm

ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareils sur rail DIN jusque 63 A
Commande également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1211 | E-No 822 120 269
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
pour disjoncteur principal
à

1 rangée
de boîtier 2
avec 1 rail profilé DIN largeur 284 mm (pour appareil d'une
profondeur de 72 mm)
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A selon
DIN 43880
par PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
couvercle plombable
avec profil de recouvrement verrouillable
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270

186

360

Taille

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

Système de boîtiers
combinables, avec porte

190x80 mm
270 mm
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ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareils sur rail DIN jusque 63 A
Commande également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1105 | E-No 822 211 409
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec jeu de plaques obturatrices
à

186

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1215 | E-No 822 221 409
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec jeu de plaques obturatrices
à

2 rangées
de boîtier 2
bornes PE/N à commander séparément
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon
DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
parois fermées par plaques de recouvrement
flasque de montage à commander séparément

276

186

Taille

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires
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Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables

366

Système de boîtiers
combinables, avec porte

276
186

1 rangée
de boîtier 1
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon
DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
parois fermées par plaques de recouvrement
flasque de montage à commander séparément
Taille

125

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareils sur rail DIN jusque 63 A
Commande également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1315 | E-No 822 231 409
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec jeu de plaques obturatrices
à

3 rangées
de boîtier 3
bornes PE/N à commander séparément
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon
DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
parois fermées par plaques de recouvrement
flasque de montage à commander séparément

276

186

546

Taille

125
125

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm

Système de boîtiers
combinables, avec porte

190x80 mm
270 mm

FP 1415 | E-No 822 231 509
51 emplacements: 3 x 17 x 18 mm
sans borne PE et N
avec jeu de plaques obturatrices
à

3 rangées
de boîtier 4
bornes PE/N à commander séparément
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 63 A selon
DIN 43880
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
parois fermées par plaques de recouvrement
flasque de montage à commander séparément

366

186

546

Taille

125
125

360 mm
280x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
280x80 mm
360 mm
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ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A
Utilisation également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1101 | E-No 822 110 069
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

186

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1249
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
de boîtier 2
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A selon
DIN 43880
utilisation pour bornes N/PE de boîtier FP 1100
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270

186

360

Taille

150

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1349
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
de boîtier 3
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A selon
DIN 43880
utilisation pour bornes N/PE de boîtier FP 1100
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270

186

Taille

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires
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Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables

540

Système de boîtiers
combinables, avec porte

270
180

1 rangée
de boîtier 1
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A selon
DIN 43880
utilisation pour bornes N/PE de boîtier FP 1100
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément
Taille

150
150

270 mm
190x80 mm
540 mm
540 mm
2x 190x80 mm 2x 190x80 mm
190x80 mm
270 mm

ENYSTAR
Boîtier d'automates pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A
Utilisation également par des non-initiés dans le domaine électrotechnique

FP 1439
54 modules: 2 x 27 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
de boîtier 4
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A selon
DIN 43880
utilisation pour bornes N/PE de boîtier FP 1100
avec porte transparente
Verrouillage de porte manuel
Serrure de porte plombable
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
avec bandes de désignation
Connecteurs de boîtier : 6 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

540

186

150

540 mm
2x 190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

FP 1211 | E-No 822 120 269
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
pour disjoncteur principal
à

1 rangée
de boîtier 2
avec 1 rail profilé DIN largeur 284 mm (pour appareil d'une
profondeur de 72 mm)
pour encastrement d'appareillage sur rail DIN jusque 100 A selon
DIN 43880
par PE/N 2 x 25 mm², 4 x 16 mm², Cu
couvercle plombable
avec profil de recouvrement verrouillable
Connecteurs de boîtier : 4 unités
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément

270

186

360

Taille

N

PE

270 mm
190x80 mm
360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

190x80 mm
270 mm

FP 1100
Boîte de bornes
par PE/N 10 x 1,5-10 mm² sol / f, 11 x 2,5-16 mm² r / f,
1 x 16 mm² sol ou 1 x 16-35 mm² f, Cu
Courant

270
180

nominal : 125 A
de boîtier 1
avec porte non transparente
Verrouillage de porte avec outil
Set de plombage pour plomber la porte à commander
séparément
Jeu de plaques de recouvrement, plaques de recouvrement
seules et flasques de montage à commander séparément
Taille

163
N
PE

270 mm
190x80 mm
180 mm
100x80 mm

180 mm
100x80 mm

190x80 mm
270 mm
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

360

Taille

Système de boîtiers
combinables, avec porte

ENYSTAR
accessoires
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Boîtes de jonction

217

cadre intermédiaire

218

Rail DIN, pièce d’espacement

219

plaque de montage, vis de ﬁxation

220

Recouvrement fermé

221

cloison de séparation, proﬁl de recouvrement prédécoupable

222

Borne

223 - 225

Séparateur de parois, Set de plaque de recouvrement

226 - 227

ﬂasque de raccordement

228 - 229

Flasque de ventilation

230

chapeau de protection

231

Jonction de boîtier, set de plombage, Élément de serrure de porte

232

set de ﬁxation murale d’acier inoxydable V2A, rail de montage,
Applicateur de vernis

233

ENYSTAR
accessoires

FP CB 210 | E-No 822 891 019
Boîtes de jonction
pour

270
215

158

125

180

épaisseur de paroi 2 (270 mm)
d'encastrement avec charnières
pour l'encastrement d'appareils devant être actionnés de
l'extérieur comme des prises, des poussoirs et des interrupteurs
surface

45

FP CB 211 | E-No 822 891 029
Boîtes de jonction
2 x 16 A, 5 pôles, 400 V, 50-60 Hz, 6 h
16A

16A

158

FP CB 213 | E-No 822 891 039
Boîtes de jonction
2 x 32 A, 5 pôles, 400 V, 50-60 Hz, 6 h
270
180

épaisseur de paroi 2 (270 mm)
d'encastrement avec charnières
connecteurs CEE selon EN 60309
pour sousbassement
les prises peuvent être tournées à 90° pour un montage latéral
surface

32A

32A

158
125

pour

Utilisation :

Boîtier de connexion pour branchement de
périphériques, boutons-poussoirs ou interrupteurs
sous accessoires
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

270
180

épaisseur de paroi 2 (270 mm)
d'encastrement avec charnières
connecteurs CEE selon EN 60309
pour sousbassement
les prises peuvent être tournées à 90° pour un montage latéral
surface

125

pour

ENYSTAR
Accessoires

FP ZR 20
cadre intermédiaire
pour boîtiers ENYSTAR grandeur 2
pour

agrandir la profondeur à 50 mm
de fixation incl.
idéal pour la plaque de recouvrement FP AP 20 en différentes
profondeurs

270

50

270

50

360

matériel

FP ZR 30 | E-No 822 990 169
cadre intermédiaire
pour boîtiers ENYSTAR grandeur 3
pour

agrandir la profondeur à 50 mm
de fixation incl.
idéal pour la plaque de recouvrement FP AP 30 en différentes
profondeurs

540

FP ZR 40 | E-No 822 990 569
cadre intermédiaire
pour dimension de boîtier 4
pour

agrandir la profondeur à 50 mm
de fixation incl.
idéal pour la plaque de recouvrement FP AP 40 en différentes
profondeurs

540

matériel

Utilisation :

Les cadres intermédiaires
agrandissent les
profondeurs de montage
de 50 mm
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Les accessoires pour
connectique basse tension
des appareils encastrés
sont réglables en hauteur

360

Système de boîtiers
combinables, avec porte

matériel

50

ENYSTAR
accessoires

FP TS 27 | E-No 822 993 309
Rail DIN
Longueur 216 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers vides ENYSTAR grandeur 1, 2 et 3
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation
pour

FP TS 36 | E-No 822 993 409
Rail DIN
Longueur 306 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers vides ENYSTAR grandeur 2 et 4
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

Système de boîtiers
combinables, avec porte

pour

FP TS 54 | E-No 822 993 509
Rail DIN
Longueur 486 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers vides ENYSTAR grandeur 3 et 4
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation
pour

FP DS 02 | E-No 822 993 609
pièce d’espacement
Hauteur : 29,5 mm ou 53,5 mm
pour

le montage de rails de support ENYSTAR
pièces
avec vis de fixation pour fond de boîtier
Pour modifier la hauteur, l’entretoise doit être tournée à 90°
2

Utilisation :

Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables
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ENYSTAR
accessoires

FP MP 10 | E-No 822 994 309
plaque de montage
l 216 x h 126 mm
pour

boîtiers vides ENYSTAR grandeur 1, 2 et 3
du matériau 4 mm
avec vis de fixation
Epaisseur

FP MP 20 | E-No 822 994 409
plaque de montage
l 216 x h 306 mm
pour

boîtiers vides ENYSTAR grandeur 2,3 et 4
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Epaisseur

FP MP 30 | E-No 822 994 509
plaque de montage
l 216 x h 486 mm
pour

boîtiers vides ENYSTAR grandeur 3 et 4
du matériau 4 mm
avec vis de fixation
Epaisseur

FP MP 40 | E-No 822 994 609
plaque de montage
l 486 x h 306 mm
pour

boîtiers vides ENYSTAR grandeur 4
du matériau 4 mm
avec vis de fixation
Epaisseur

FP BZ 13 | E-No 822 993 709
vis de fixation
Longueur 13 mm
pour

le montage sur socle de boîtier
épaisseurs de montage de 2,5 à 4 mm
auto-taraudeuses
galvanisé
pour

Utilisation :

Installation des appareillages sur plaques de
montage
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ENYSTAR
accessoires

FP AP 10 | E-No 822 993 319
Recouvrement fermé
l 220 x h 130 mm
pour

boîtiers ENYSTAR grandeur 1
montage postérieur
pour la protection contre les contacts ou pour l'encastrement
d'appareils
pour

FP AP 20 | E-No 822 993 419
Recouvrement fermé
l 220 x h 310 mm
pour

boîtiers ENYSTAR grandeur 2
montage postérieur
pour la protection contre les contacts ou pour l'encastrement
d'appareils
Système de boîtiers
combinables, avec porte

pour

FP AP 30 | E-No 822 993 519
Recouvrement fermé
l 220 x h 490 mm
pour

boîtiers ENYSTAR grandeur 3
montage postérieur
pour la protection contre les contacts ou pour l'encastrement
d'appareils
pour

FP AP 40 | E-No 822 993 619
Recouvrement fermé
l 490 x h 310 mm
pour

boîtiers ENYSTAR grandeur 4
montage postérieur
pour la protection contre les contacts ou pour l'encastrement
d'appareils
pour

FP PL 2 | E-No 822 993 809
Mécanisme de plombage pour recouvrement
encastrable dans tous les boîtiers, excepté les boîtiers
AMD
montage

postérieur possible
pièces
avec vis de fixation
2

Utilisation :

Montage des appareils
dans les recouvrements

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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ENYSTAR
accessoires

FP TW 18 | E-No 822 994 319
cloison de séparation
180 mm
à

enficher entre les boîtiers

FP TW 27 | E-No 822 994 419
cloison de séparation
270 mm
à

enficher entre les boîtiers

FP TW 36 | E-No 822 994 519

Système de boîtiers
combinables, avec porte

cloison de séparation
360 mm
à

enficher entre les boîtiers
entre deux boîtiers de barres collectrices

excepté

AS 12 | E-No 822 900 909
profil de recouvrement prédécoupable
12 modules
12

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

pour

AS 18 | E-No 822 900 999
profil de recouvrement prédécoupable
18 modules
18

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

pour

Utilisation :

La cloison de séparation assure une protection contre
les contacts entre les deux
zones d’installation
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Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Les entretoises améliorent
l’évacuation de la chaleur
des appareils modulaires

ENYSTAR
accessoires

FC PN 20 | E-No 822 993 179
Borne N et PE
par PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715, profilé
chapeau 35 mm
pour boîtier avec 1 x 12 modules (réduction à 9 modules)
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Capacité de conductivité: 101 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FP FC 24 | E-No 822 993 279

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Borne N et PE
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
pour

boîtier avec 2 x 12 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FP FC 36 | E-No 822 993 379
Borne N et PE
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pour

boîtier avec 3 x 12 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FP FC 54 | E-No 822 993 479
Borne N et PE
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pour

boîtier avec 2 x 27 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.
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ENYSTAR
accessoires

FP FC 51 | E-No 822 901 479
Borne N et PE
par PE/N 8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
pour

boîtier avec 3 x 17 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PE 10 | E-No 822 993 579

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Borne PE
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715, profilé chapeau
35 mm
pour boîtier avec 1 x 12 modules (réduction à 9 modules)
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FP FC 054 | E-No 822 993 679
Borne PE
6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
pour

boîtier avec 2 x 12 modules, 3 x 12 modules,
2 x 27 modules
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
avec matériel de fixation
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FP FC 051 | E-No 822 901 379
Borne PE
8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu
pour

boîtier avec 3 x 17 modules
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
avec matériel de fixation
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC BS 5 | E-No 824 901 282
Plaquette de désignation FIXCONNECT
Jeu de 5 pièces
de désignation pour bornes à ficher FIXCONNECT®,
excepté pour les bornes à ficher 2x25 + 4x4 mm²
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
Plaquette
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KKL 34 | E-No 822 993 779
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3 : 4 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu,
conducteur arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 61 mm

56

35,4

19 mm

KKL 48 | E-No 822 993 879
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3, 4 x
connexions par borne N : 8 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu,
conducteur arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 100 mm

56

Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

35,4

19 mm

KKL 54 | E-No 822 993 979
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3 : 4 x
connexions par borne N : 4 x
connexions par borne PE : 4 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu,
conducteur arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 100 mm

56

Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

35,4

19 mm
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Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

ENYSTAR
accessoires

FP WT 1 | E-No 822 995 319
Séparateur de parois
pour

la connection de différentes parois de boîtier (v. appendice
technique)
insérable dans la partie inférieure du boîtier
avec 2 éléments de fixation

FP VP 18 | E-No 822 995 419
Plaque de recouvrement
180 mm
avec

Système de boîtiers
combinables, avec porte

sans

2 éléments de fixation
entrées défonçables

FP VP 27 | E-No 822 995 519
Plaque de recouvrement
270 mm
avec
sans

2 éléments de fixation
entrées défonçables

FP VP 36 | E-No 822 995 619
Plaque de recouvrement
360 mm
avec
sans

2 éléments de fixation
entrées défonçables

Utilisation :

Fermeture des parois
de boîtier

226 | www.hensel-electric.de/ch-fr

ENYSTAR
accessoires

FP VS 10 | E-No 822 997 019
Set de plaque de recouvrement
Taille de boîtier 1
2x

pour paroi de boîtier 1 (180mm) et 2x pour paroi de boîtier 2
(270mm)
avec 8 éléments de fixation
sans entrées défonçables

FP VS 20 | E-No 822 997 119
Set de plaque de recouvrement
Taille de boîtier 2
pour paroi de boîtier 2 (270mm) et 2x pour paroi de boîtier 3
(360mm)
avec 8 éléments de fixation
sans entrées défonçables
Système de boîtiers
combinables, avec porte

2x

FP VS 30 | E-No 822 997 219
Set de plaque de recouvrement
Taille de boîtier 3
6x

pour paroi de boîtier 2 (270mm)
12 éléments de fixation
sans entrées défonçables
avec

FP VS 40 | E-No 822 997 319
Set de plaque de recouvrement
Taille de boîtier 4
4x

pour paroi de boîtier 2 (270mm) et 2x pour paroi de boîtier 3
(360mm)
avec 12 éléments de fixation
sans entrées défonçables

Utilisation :

Fermeture des parois
de boîtier
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FP FG 200 | E-No 822 996 319
flasque de raccordement
sans entrées défonçables
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs

largeur de montage
hauteur de montage
Épaisseur de paroi

240 mm
92 mm
3,0 mm

FP FG 222 | E-No 822 996 419
flasque de raccordement
Plage d'étanchéité Ø 6-30 mm
Système de boîtiers
combinables, avec porte

avec

presse-étoupe enfichable pour l'introduction de câble
d'étanchéité 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm,
2 x Ø 8-23 mm, 1 x Ø 11-30 mm
Paroi de boîtier 2 (270 mm)
connecteurs de boîtier ajoutés : 2 unités
Plage

FP FM 225 | E-No 822 996 519
flasque de raccordement
Prédécoupes 7 x M 16/25, 13 x M 20/25
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs

FP FM 232 | E-No 822 996 619
flasque de raccordement
Prédécoupes 8 x M 25/32, 2 x M 25/32/40
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs

FP FM 240 | E-No 822 996 719
flasque de raccordement
Prédécoupes 2 x M 25/32, 5 x M 25/32/40
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs

FP FM 263 | E-No 822 996 819
flasque de raccordement
Prédécoupes 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50,
1 x M 40/50/63
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs
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FP FG 272 | E-No 822 995 719
flasque de raccordement
Plage d'étanchéité 1 x Ø 30-72 mm
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs

FP FG 273 | E-No 822 995 819
flasque de raccordement
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités
Système de boîtiers
combinables, avec porte

connecteurs

FP FG 282 | E-No 822 996 919
Entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
séparable
Paroi

de boîtier 2 (270 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités
Indice de protection IP 65 uniquement en utilisant une décharge
de traction supplémentaire (p.ex. FP ZE 272)
connecteurs

FP ZE 272 | E-No 822 993 909
collier de décharge de traction
pour 2 câbles de diamètre extérieur max. de 60 mm
Paroi
avec

de boîtier 2 (270 mm)
vis de fixation

FP GS 27 | E-No 822 996 009
traverse
pour le passage de câbles par 2 boîtiers
amovible
pour

les parois de boîtier de 270 mm
postérieur possible

montage

FP FG 300 | E-No 822 901 579
flasque de raccordement
sans entrées défonçables
Paroi

de boîtier 3 (360 mm)
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs

largeur de montage
hauteur de montage

330 mm
92 mm

FP FG 331 | E-No 822 901 679
flasque de raccordement
Plage d'étanchéité Ø 6-30 mm
avec

presse-étoupe enfichable pour l'introduction de câble
d'étanchéité 22 x Ø 6-13 mm, 6 x Ø 9-17 mm,
2 x Ø 8-23 mm, 1 x Ø 11-30 mm
Paroi de boîtier 3 (360 mm)
connecteurs de boîtier ajoutés : 2 unités
Plage
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FP BF 18
Flasque de ventilation
180 mm
Pour

la ventilation des distributeurs ENYSTAR à des
températures intérieures extrêmement élevées ou en cas de
risques de condensation
pour le montage vertical sur les parois latérales de boîtiers
avec 2 éléments de fixation

FP BF 27
Flasque de ventilation
270 mm

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Pour

la ventilation des distributeurs ENYSTAR à des
températures intérieures extrêmement élevées ou en cas de
risques de condensation
pour le montage vertical sur les parois latérales de boîtiers
avec 2 éléments de fixation

FP BF 36
Flasque de ventilation
360 mm
Pour

la ventilation des distributeurs ENYSTAR à des
températures intérieures extrêmement élevées ou en cas de
risques de condensation
pour le montage vertical sur les parois latérales de boîtiers
avec 2 éléments de fixation

Utilisation :

Ventilation au moyen d’une
flasque d’aération ou d’un
insert de ventilation
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FP DB 27
chapeau de protection
pour paroi de boîtier 270 mm
L

270 x p 245 mm
de boîtier ajoutés : 2 unités

connecteurs

Matériau

Acier inoxydable
peinture par pulvérisation

FP DB 36
chapeau de protection
pour paroi de boîtier 360 mm
L

360 x p 245 mm
de boîtier ajoutés : 2 unités

Matériau

Système de boîtiers
combinables, avec porte

connecteurs

Acier inoxydable
peinture par pulvérisation

Mi DB 01
plaque d'extrémité pour chapeau de protection
pour

chapeau de protection de 150 mm et de 300 mm de large

Matériau

Acier inoxydable
peinture par pulvérisation

Utilisation :

chapeau de protection
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FP GV 10 | E-No 822 993 009
Jonction de boîtier
pour

l’aménagement des installations existantes
la connection de boîtiers ou le montage de flasques
jeu de 10 pièces
pour

FP PL 3 | E-No 822 990 109
set de plombage
pour

le plombage de la porte
postérieur possible
2 pièces
montage

Système de boîtiers
combinables, avec porte

FP TW 1 | E-No 822 933 489
Serrure avec outil
Kit de conversion d’une serrure manuelle en serrure avec outil
montage

postérieur possible

FP TS 1 | E-No 822 993 389
Élément de serrure de porte
pour la transformation d'un verrou manuel ou avec
outil par une serrure à clé
pour

le montage ultérieur sur les serrures de prote à
actionnement manuel

FP TW 2
Fermeture à outil pour clé à double panneton
pour la transformation d'un verrou manuel ou à clé
par un verrou avec outil
montage

postérieur possible

FP TW 3
Serrure à outil pour clé triangulaire, 8 mm
pour la transformation d'un verrou manuel ou à clé
par un verrou avec outil
montage

postérieur possible

FP TW 4
Serrure à outil pour clé carrée, 8 mm
pour la transformation d'un verrou manuel ou à clé
par un verrou avec outil
montage

postérieur possible

US 1
Multiclés
Triangle
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8 mm, carré 8 mm, double panneton avec fente
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DS 1
Clé triangulaire 8 mm

FP TA 1 | E-No 822 993 589
recouvrement contre la poussière
pour verrou après extraction de la serrure
montage
jeu

postérieur possible
de 10 pièces

FP AL 40 | E-No 822 990 409

pour

fixations extérieures

Système de boîtiers
combinables, avec porte

set de fixation murale d'acier inoxydable V2A

27
37

FP MS 1 | E-No 822 994 209
rail de montage
pour

le montage mural de distributeurs ENYSTAR jusqu'à 810 x
1260 mm
avec 8 vis, rondelles et écrous pour la fixation de boîtier
longuer
Matériau

1980 mm
Profilé d'acier galvanisé au
laminoir Sendzimir et revêtement
par pourdre avec structure

Applicateur de vernis RAL 7016
12 ml
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239 - 240

Conception et planiﬁcation avec ENYGUIDE
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ENYSTAR
Caractéristiques techniques
Condition de fonctionnement

Boîtier avec porte et plaques obturatrices
Boîtiers vides

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

Convient aux espaces intérieurs et à une installation protégée à l’extérieur selon la
norme DIN VDE 0100 partie 737.
Il faut cependant tenir compte des impacts climatiques sur le matériel installé, comme des températures ambiantes élevées ou basses ou la formation de condensats (voir les informations techniques).

–

+ 35°C

La température ambiante diminue
au niveau des boîtiers des distributeurs grâce à la technologie des appareils installés.

+ 70 °C
– 25°C

+ 40 °C
– 5°C

Humidité relative
- de courte durée

Respecter les prescriptions de montage du fabricant.

50% à 40 °C
100% à 25 °C

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Application

Boîtier de distribution
FP 0... /FP 1... /FP 2... /FP 3... /
FP 4... /FP 5...

Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices
Comportement au feu
- test du ﬁl incandescent
selon CEI 60 695-2-11
- UL Subject 94

960 °C

960 °C

V-2
difﬁcilement inﬂammable
auto extincteur

V-2
difﬁcilement inﬂammable
auto extincteur

Degré de protection
contre les chocs
mécaniques

IK 08 (5 Joule)

IK 08 (5 Joule)

Toxicité

sans halogène 1)
sans silicone

sans halogène 1)
sans silicone

1)

« Sans halogène » conformément aux essais sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux
prélevés sur câbles selon la norme IEC 60754-2.

Pour des propriétés de matériaux supplémentaires, voir le registre technique.
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Normes et prescriptions

Les distributeurs ENYSTAR
répondent aux exigences
de la norme DIN EN 61439-3
(VDE 0660-600-3)

Les combinaisons d’appareils de commutation dont les types ont été testés sont des combinaisons
d’appareils de commutation assemblés et câblés selon les données du fabricant, sans modiﬁcation importante du type ou du système original.
Pour respecter ces exigences avec les Tableaux de distribution ENYSTAR de Hensel, les remarques
suivantes doivent être prises en compte :
1. Le commutateur doit comporter des protections testées, ﬁgurant dans cette liste.
2. Le câblage de cet équipement doit être effectué avec les sections et les types de conducteurs
mentionnés dans le Tableau « Mesure des conducteurs isolés dans des assemblages d’appareils
de commutation », Index technique.
3. Une fois le commutateur installé, un essai de contrôle doit être mené conformément à cette norme.

Système de boîtiers
combinables, avec porte

4. Cet essai doit être certiﬁé par un rapport de test.
5. Le commutateur doit être fourni avec la marque d’identiﬁcation du fabricant.
Conformité avec des données importantes
- limite de hausse de température
- tension de claquage
- capacité de tenue de court-circuit
- capacité de tenue de court-circuit du conducteur PE
- indices de protection IP
- Les distances et les lignes de fuite sont contrôlées lors de tests pour ce système.
Normes et prescriptions
suivantes

- IEC 61439-3, EN 61439-3, DIN VDE 0660-600-3
... Ensembles d’appareillage à basse tension, tableaux de répartition
destinés à être utilisés par des personnes ordinaires
- IEC 60999, DIN EN 60999, Dispositif de connexion
Prescriptions de sécurité pour organes de serrage
à vis et sans vis pour les conducteurs électriques en cuivre
- DIN EN 50262
Assemblages vissés de câbles métriques pour installations électriques
- CEI 60269
Fusibles basse tension
- DIN 43880
Appareils d’installation assemblés, cotes d’enveloppe et cotes d’assemblage
- CEI 60529
Indice de protection par les boîtiers (code IP)
- EN 60947-2
Appareillage à basse tension — Partie 2 : disjoncteurs
- EN 60947-3
Appareillage à basse tension — Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs
et combinés-fusibles
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Dimensions en mm

Distributeur ENYSTAR avec verrouillage de porte manuel et plaques obturatrices

FP 0141
FP 0151
276
250
216
173

280
25

93
140

186
113

186
113

366
340
306
263

25
25

25
25

80

190

5

5

190

546
520
486
443

546
520
486
443

80

93
140

FP 0241
FP 0251

Système de boîtiers
combinables, avec porte

25

25
25

5

5

186
160
126
83

80

25
25

80

366
340
306
263

186
113

276
250
216
173

186
113

276
250
216
173

100

= espace de montage
utilisable avec entrées
de câbles intégrées

25

25

93
140

FP 0341
FP 0351

93
140

FP 0461
FP 0471

186
113

546
520
486
443

25
25

5

280

366
340
306
263

80

25

93
140

FP 0441
FP 0451

Distributeur ENYSTAR avec verrouillage de porte manuel
186
113

270
250
216
173

25

270
250
216
173

186
113

280
93
140

FP 0240
FP 0250
25
25
186
113

540
520
486
443

80

25
25

5

5

280

360
340
306
263

190

540
520
486
443

80

25
25

5
25

93
140

FP 0140
FP 0150

Profondeur d’encastrement
avec plaque de recouvrement

25
25

100

5

180
160
126
83

80

360
340
306
263

186
113

270
250
216
173

80

25

FP 0340
FP 0350

25

93
140

93
140

FP 0440
FP 0450
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Cotes de détail en mm

Distributeur ENYSTAR avec verrouillage de porte avec outil et plaques obturatrices
163
113

5

93
140

FP 0101
FP 0121

25

FP 0211
FP 0231
276
250
216
173

163
113
80

93
140

163
113

366
340
306
263

25
25

25
25

80

25

5

5

190

190

546
520
486
443

546
520
486
443

Système de boîtiers
combinables, avec porte

280

5
25

25
25

80

100

80

163
113

276
250
216
173

25
25

366
340
306
263

276
250
216
173
186
160
126
83

= espace de montage
utilisable avec entrées
de câbles intégrées

25

93
140

FP 0311
FP 0331

93
140

FP 0411
FP 0431

163
113

546
520
486
443

25
25

5

280

366
340
306
263

80

25

93
140

FP 0401
FP 0421

Distributeur ENYSTAR avec verrouillage de porte avec outil

163
113

270
250
216
173

25
25

93
140

270
250
216
173

163
113
80

280
5

100

5

180
160
126
83

25

FP 0100
FP 0120

25

93
140

FP 0210
FP 0230

25
25
163
113

540
520
486
443

80

25
25

280

360
340
306
263

25

FP 0310
FP 0330
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5

5

190

540
520
486
443

Profondeur d’encastrement
avec plaque de recouvrement

25
25

80

360
340
306
263

80

163
113

270
250
216
173

93
140

25

FP 0400
FP 0420

93
140

ENYSTAR
Caractéristiques techniques
Perte de puissance rayonnante des boîtiers vides

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Gehäusegröße
Taille du boîtier 4 4
avec/ ou
sansZwischenrahmen
cadre intermédiaire
mit
ohne

Taille du boîtier 3 3
Gehäusegröße
avec/ ou
sansZwischenrahmen
cadre intermédiaire
mit
ohne

Taille
du boîtier 2 2
Gehäusegröße
avec
sansZwischenrahmen
cadre intermédiaire
mit /ou
ohne

Taille du boîtier 1 1
Gehäusegröße

Réchauffement (ΔJ) des boîtiers ENYSTAR en fonction de la dissipation d’énergie de l’équipement

ab

Perte de puissance rayonnante
Pab en Watt par Kelvin

ENYSTAR-Distributeur
Taille du boîtier

Dimensions
(L x H) en mm

Taille du boîtier 1

270 x 180

0.3

Taille du boîtier 2

270 x 360

0.6

Taille du boîtier 3 avec/sans cadres intermédiaires

270 x 540

0.8

Taille du boîtier 4 avec/sans cadres intermédiaires

540 x 360

1.2

Combinaison de boîtiers
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Perte de puissance rayonnante des boîtiers vides

Attention!
La température maximale à l’intérieur du boîtier (imax) est déterminée par :
1. La température ambiante maximale de fonctionnement de l’équipement à l’intérieur du boîtier
(se référer aux indications du fabricant)
2. Température maximale du câblage intérieur et des conducteurs
3. Résistance à la chaleur des matériaux du boîtier et des entrées de câbles, etc.
Exemple : calcul de la dissipation d’énergie maximale (PV)
Température maximale autorisée à l’intérieur du
boîtier (imax) :

p.ex. 55° C

Température ambiante du boîtier (U) :

25° C

Réchauffement maximum autorisé à l’intérieur du
boîtier :

Δ = max - U = 55° C - 25° C = 30 K

Système de boîtiers
combinables, avec porte

Dissipation d’énergie maximale autorisée de
l’équipement, câblage inclus (PV)
selon le diagramme :
Boîtier simple :
Boîtier central :

Pv = 36 W

Boîtier latéral :

Pv = 24 W

Exemple : calcul de la température à l’intérieur du boîtier (i)
Température ambiante du boîtier (U) :

25° C

Dissipation d’énergie de l’équipement (PV) :

24 W

Réchauffement à l’intérieur du boîtier selon
diagramme :

Δ

Boîtier grandeur 3 (540 x 270 x 163 mm) :
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Boîtier simple :

 = 20 K; i = U + Δ = 25° C + 20 K = 45° C

Combinaison de boîtiers :

 = 30 K; i = U + Δ = 25° C + 30 K = 55° C

ENYSTAR
Caractéristiques techniques
Planiﬁcation et conception

Avec ce logiciel de conﬁguration, le spécialiste
électronique peut lui-même réaliser des dessins
techniques et des listes de pièces sans passer
par l’installation complexe d’un programme sur
son ordinateur.
 Cette aide à la conception professionnelle permet la représentation détaillée du distributeur
en 3D, utile à l’utilisateur ﬁnal ou à l’exploitant,
mais aussi de générer une image en 2D pour
l’installateur.

Procédez directement à la conception ou proﬁtez
des avantages de votre inscription :
 gestion de projet personnalisée
 gestion des utilisateurs
 sur demande, le spécialiste Hensel
peut examiner votre projet ou poursuivre le
traitement de vos données de conception.

 L’utilisateur peut, grâce à ala vue choisie, différencier plusieurs niveaux entre équipements,
recouvrements et portes.
 ENYGUIDE détermine automatiquement quels
sont les accessoires nécessaires, comme
le nombre de séparateurs de parois.
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

Conception grâce à l’aide professionnelle ENYGUIDE.
Le configurateur prend en
charge vos conceptions
- hors ligne ou
- en ligne sur Internet
www.enyguide.eu

ENYSTAR
Caractéristiques techniques
Planiﬁcation et conception

À gauche :
sélectionner le boîtier de fonction.

Système de boîtiers
combinables, avec porte

À droite :
équipement du boîtier
avec des appareils d’autres fabricants

À gauche :
sélectionner les brides

À droite :
sélectionner et positionner les barres collectrices
pour bornes de branchement direct

À gauche :
ENYGUIDE génère des dessins techniques et des listes de
pièces.

À droite :
ENYGUIDE vériﬁe si
la construction du boîtier
est mécaniquement possible et
ajoute les accessoires nécessaires, comme un connecteur
de barres collectrices.

ENYGUIDE permet d’obtenir
des vues en 2D ou en 3D
pour l’installateur, l’utilisateur
ﬁnal ou l’exploitant.
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Système de boîtiers
combinables, avec porte

ENYSTAR

Caractéristiques techniques
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Tableau de distribution Mi
jusqu’à 630 A
• système de boîtiers combinables
• degré de protection IP 65
• en polycarbonate
• classe de protection II, &

Interfaces conformes à la norme DIN EN 61439-2 et nouvelles
présentations de produits

246 - 247

Description et structure du système

248 - 253

Vue d’ensemble du programme

254 - 255

Boîtiers vides Mi

256 - 264

Boîtiers Mi vide avec couvercle à charnières

265 - 270

Boîtiers pour disjoncteur Mi
9 à 84 modules, avec bornes PE ou N
9 à 48 modules avec couvercle rabattable, avec bornes PE ou N
12 à 84 modules, sans bornes PE ou N
12 à 48 modules avec couvercle rabattable, sans bornes PE ou N
Boîtiers d’automates pour disjoncteur principal

271
272 - 274
275 - 276
277 - 279
280 - 281
282

Accessoires

284 - 308

Caractéristiques techniques

309 - 319
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• conforme à la norme DIN EN 61439-2

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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DIN EN 61439

Dimensionierung einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Dimensionnement normalisé des ensembles d’appareillage à basse tension
La nouvelle norme DIN EN 61439 relative à la construction d’installations électriques apporte des modiﬁcations
concernant la conception d’un appareillage électrique. De plus, de nouvelles tâches et responsabilités incombent
maintenant au fabricant d’ensembles d’appareillage.
Le juste paramétrage des interfaces clés dans l’appareillage électrique est déterminant pour le fonctionnement d’un
ensemble d’appareillage dans des conditions de service. Pour cela, l’appareillage électrique est considéré comme une
BLACK-BOX avec quatre interfaces, pour laquelle le fabricant de l’ensemble d’appareillage doit déﬁnir les valeurs
assignées correctes lors de la construction de l’installation.

Ensemble d’appareillage en tant que BLACK BOX avec 4 interfaces selon la norme DIN EN 61439-2, -3

Conditions d’exploitations/
conditions climatiques

Tableau de
distribution Mi

- Pour une installation protégée à l’extérieur
- Indice de protection IP 66
- Système de boîtier modulable, extensible dans
toutes les directions
- 4 Dimensions de boîtier par pas de 90 mm
- Conception conforme à la CEM des
barres collectrices
- Montage mural ou installation au sol

BLACK BOX
avec 4 interfaces

Fonctionnement et
entretien
- Tableaux de répartition jusqu’à 250 A pour une
utilisation par des personnes non qualiﬁées
(DBO) selon la norme DIN EN 61439-3
- Classe de protection II jusqu’à 250 A de
courant nominal
- Flexibilité avec des modules standardisés
et éprouvés
- Vastes logements de raccordement
- Répond aux exigences pour une utilisation
par des personnes non qualiﬁées
Système de boîtier modulable, revêtu d’un boîtier
isolant, isolation de protection, IP 66, pour la
construction de tableaux de répartition
jursqu’à 630 A pour une utilisation par
des personnes non qualiﬁées (DBO) selon
la norme DIN EN 61439-2
Les exigences de toutes les fonctions électriques
intégrées à la distribution sont établies suivant les
exigences ﬁxées dans la norme DIN EN 61439-2.

Tableau de distribution Mi

Raccordement au
réseau électrique

- Circuit de distribution/circuit ﬁnal
- Disjoncteurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs de fusibles jusqu’à 250 A
- Fusibles à califourchon jusqu’à 63 A
- Raccordement avec câble par le haut/par le bas
- Raccordement : conducteurs en cuivre/aluminium
- Montage de prises CEE conformément à la norme
EN 60309 et de prises de courant à contact de protection
conformément à la norme DIN 49440-1 possible
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Inc et le facteur de diversité assigné (RDF) doivent
être spéciﬁés dans la documentation.

Circuits électriques
et consommateurs

- Tension nominale Un = 690 V c.a. /1000 V c.c.
- Courant nominal IN jusqu’à 250 A
- Disjoncteurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs jusqu’à 250 A
- Interrupteurs-sectionneurs de fusibles
jusqu’à 250 A
- Systèmes à 5 conducteurs
- Raccordement via câble par le haut/par le bas

Tableau de distribution Mi
DIN EN 61439

Ce qui change pour les fabricants d’ensembles d’appareillage
La norme DIN EN 61439 instaure une nouvelle présentation des produits
La norme DIN EN 61439 relative à la construction d’appareillages électriques et de distributeurs spéciﬁe les exigences
de sécurité applicables aux équipements électriques pour le respect des principes de protection des personnes et des
installations.
Les exigences applicables aux produits sont plus clairement déﬁnies et de nouveaux concepts ont été introduits.
Modèle BLACK-BOX
Le concepteur décrit un ensemble d’appareillage en déﬁnissant les paramètres d’interfaces comme un modèle de
BLACK-BOX. Le fabricant de l’ensemble d’appareillage doit dimensionner et déﬁnir la structure de l’installation en se
fondant sur la déﬁnition des interfaces.
Modiﬁcation de la présentation des produits
La norme a aussi des répercussions sur la documentation des produits. Des informations supplémentaires, comme le
courant nominal d’un circuit électrique et le nombre de circuits électriques, dont le concepteur et le fabricant ont maintenant besoin pour la construction d’ensembles d’appareillage, sont précisées pour chaque produit.
Pour plus d’informations techniques, rendez-vous sur notre site Web
www.hensel-electric.de -> pais Suisse -> langue francais -> rubrique produits

Tableau de
distribution Mi

Infos
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Description

Tableau de distribution Mi jusqu’à 630 A
Système de boîtiers combinable
revêtu d’un boîtier isolant, avec isolation de protection et degré de protection IP 65 pour la construction d’ensembles d’appareillage de
puissance (PSC) jusqu’à 630 A selon la norme DIN EN 61439, parties 1 et 2
Les

boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtier simple
de protection IP 65 : étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau
Installation : les boîtiers sont adaptés à l’installation en extérieur.
Indice
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Matériau :
Polycarbonate
Comportement au feu : test du ﬁl incandescent CEI 60 695-2-11, autoextincteur, difﬁcilement inﬂammable
Résistant aux UV selon DIN EN-61439-1, vente 10.2.4 : Le matériau est testé la résistance aux UV
Comportement toxique : sans halogène ni silicone
Résistance chimique : résistant aux acides, aux lessives alcalines, à la benzine et à l’huile minérale

Tableau de distribution jusqu’à 360 A en tant qu’ensemble d’appareillage de puissance
(PSC) selon la norme DIN EN 61439, partie 2

Les tableaux de distribution Mi sont particulièrement efﬁcaces pour les applications dans
des bâtiments commerciaux, des environnements industriels rudes et des conditions
ambiantes exigeantes.

Les tableaux de distribution Mi disposent d’une protection contre la poussière et l’eau
et résistent à de fortes contraintes.

Les tableaux de distribution Mi respectent la norme DIN EN 61439-2

Système de boîtiers :
Boîtier pour modules de construction standardisé jusqu’à 630 A
Boîtier fonctionnel pour mesurer les données de l’énergie
Couvercle de protection contre les contacts en matière thermoplastiique
Couvercle de protection contres les contacts avec bandes de
désignation
protégées et imperdables
Appareils contrôlables avec couvercle de protection tactile
Système principal de rails de support adapté CEM, avec
conducteur de PE/N dans la zone du conducteur de phase
et conducteur de N avec la même capacité de courant que le
conducteur de phase
Grande ouverture de passage entre les parois pour la laison
électrique entre plusieurs boîtiers
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Entrées

de câbles sur toutes les parois du boîtier par empreintes
métriques,
par ﬂasques avec empreintes métriques ou par entrée de câble
jusqu’à un diamètre de câble de 72 mm
Fixation murale dans le boîtier, par languettes extérieures ou avec
rail de montage
Verrouillable et plombable

Tableau de distribution Mi
Avantages

Caractéristiques système
Caractéristiques électriques
Tension assignée : max. 690 V c.a.
Tension assignée d’isolement : 690 V c.a., 1000 V c.c.
Courant assigné : max. 630 A
Courant assigné de courte durée admissible : max. 21 kA
Les valeurs assignées sont éventuellement réduites par la technologie de l’équipement
installé, voir les indications relatives au produit ou le registre technique.

Paramètres de
mesure électriques

Propriétés du système

Les boîtiers peuvent être utilisés à
l’extérieur.
Il faut toutefois tenir compte de l’inﬂuence de
conditions climatiques sur les appareils.
Emplacement

IK08
(5Joule)

Degré de protection par
rapport aux sollicitations
mécaniques IK 08 (5 joules)
selon la norme DIN EN 50102

Résistance aux choces

IP
66

Étanche à la poussière
Indice de protection IP 65

Protection contre les corps étrangers
et les contacts

Double isolation
(classe de protection II) 쓑
Isolation

IP
66

Protégé contre les jets d’eau
Indice de protection IP 65

Protection contre l’eau

Caractéristiques matériau
Propriété des matériaux : polycarbonate

960°C

Test au ﬁl incandescent 960 °C
selon CEI 60 695-2-11
auto extincteur, difﬁcilement inﬂammable

Comportement au feu

Résiste à 10% d’acidité, 10%
de liessives alcalines, à la
benzine et à l’huile minérale

Résistance aux produits chimiques

résistants aux UV selon la norme
DIN EN 61439-1 paragraphe 10.2.4 :
La résistance aux UV du matériau a
été testée.
Résistance aux V

Sans silicone ni halogène

Toxicité
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Conditions
ambiantes

Température ambiante
- pour les distributeurs selon la norme EN
61439 : de - 5 °C à 35 °C, max. + 40 °C
Humidité : 50% à 40 °C, 100% à 25 °C
- pour les boîtiers vides : de - 25 °C à + 70 °C
Les températures ambiantes maximales
peuvent être limitées via les appareils
incorporés.

Tableau de distribution Mi
Structure du système
Exemples d’application

Tableau de
distribution Mi

Combinable et extensible
dans toutes les directions
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Structure du système
Exemples d’application
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Structure du système

300

600

1

1

2

4
113

la construction
d’instatllations de couplage
et de distributeurs basse
tension homologés
jusqu’à 630 A

113

300

6

pour

Profondeurs de boîtier
Des profondeurs de boîtier
différentes permettent
l’installation d’appareils
plus profonds.

3

6
170

214

450

grandeurs du boîtier :
150 x 300 mm,
300 x 300 mm,
450 x 300 mm,
600 x 300 mm,
600 x 450 mm
et 600 x 600 mm

150
150

Tableau de distribution Mi
Combinable
système de boîtiers
modulables par palier
de 150 mm

Des cadres intermédiaires
pour les grandeurs de boîtier 4
et 8 augmentent la profondeur
du boîtier de 85 mm.
113 85

peuvent

également être
utilisés comme boîtier simple

113 85

8

600

150
299

Tableau de
distribution Mi

255

Les tableaux de distribution
Mi s’adaptent particulièrement
bien aux espaces étroits dans
les secteurs industriels et
commerciaux :
- modulaires ;
- degré de protection élevé ;
- combinables dans toutes
les directions (verticale et
horizontale) ;
- les différentes hauteurs
de couvercle et les cadres
intermédiaires permettent
de monter des appareils
de différentes hauteurs
de montage.

Couvercles transparents
Les fonctions électriques
sont toujours visibles grâce
aux couvercles transparents.
Les dysfonctionnements
peuvent être localisés immédiatement. La progression du
courant est toujours visible
de l’extérieur, en cas de
défaillance et pour les mises
à niveau.
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Flexible et extensible,
même pour les mises à niveau
d’autres circuits électriques.
Différentes tailles de boîtiers
sont disponibles selon le nombre de circuits supplémentaires
nécessaires. Il se montent par
pas de 150 mm sur toutes les
parois de boîtier, à l’horizontale
ou à la verticale.

Les boîtiers
Mi indéformables et sûrs
s’enfoncent en cas de coup,
mais reprennent automatiquement
leur forme d’origine. Un contact
rapide avec les pièces conductrices n’entraîne pas de courtcircuit. La protection individuelle
est maintenue.

Tableau de distribution Mi
Structure du système

Boîtiers vides Mi

Boîtiers vides Mi avec couvercle
de charnière

Boîtier pour disjoncteur Mi

Tableau de
distribution Mi

Boîtiers avec
fonctions électriques
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Vue d’ensemble
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Boîtiers vides Mi
Pages 256 - 260

Boîtiers vides Mi
Pages 261 - 264

Mi 0100
Dimension
d’encastrement
275 x 125 x 150 mm

Mi 0101
Dimension
d’encastrement
275 x 125 x 150 mm

Mi 0200
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm

Mi 0201
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm

Mi 0210
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm

Mi 0211
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm

Boîtiers vides Mi avec
couvercle de charnière
Pages 265 - 267

Boîtiers vides Mi avec
couvercle de charnière
Pages 268 - 270

Mi 9100
Dimension
d’encastrement
122 x 272 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9101
Dimension
d’encastrement
122 x 272 x 150 mm,
couvercle decharnière

Mi 9200
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9201
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9210
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9211
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9300
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9301
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 0220
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 119 mm
Couvercle de
charnière

Mi 0221
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 119 mm
Couvercle de
charnière

Mi 0300
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm

Mi 0301
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm

Mi 0310
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm

Mi 0311
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm

Mi 9310
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9311
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 0400
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm

Mi 0401
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm

Mi 9400
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9401
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 0410
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm

Mi 0411
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm

Mi 9410
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9411
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 0600
Dimension
d’encastrement
575 x 425 x 150 mm

Mi 0601
Dimension
d’encastrement
575 x 425 x 150 mm

Mi 0800
Dimension
d’encastrement
575 x 575 x 150 mm

Mi 0801
Dimension
d’encastrement
575 x 575 x 150 mm

Boîtier vide peut être utilisé comme boîtier simple avec couvercle avec charnières.
Le couvercle reste attacher au boîtier lors de son ouverture et ne se perd donc pas.
Il est ainisi plus simple d’effectuer des mesures et d’actionner les appareils des
deux mains.
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Boîtier vide peut être utilisé comme boîtier simple avec couvercle avec charnières.
Le couvercle reste attacher au boîtier lors de son ouverture et ne se perd donc pas.
Il est ainisi plus simple d’effectuer des mesures et d’actionner les appareils des
deux mains.

Tableau de distribution Mi
Vue d’ensemble

Boîtiers pour disjoncteur Mi
Pages 271 - 283

Mi 1109
1 x 9 x 18 mm,
PE+N

Mi 1111
1 x 12 x 18 mm,
PE+N,
1 Couvercle rabattable

Mi 1112
1 x 12 x 18 mm,
PE+N

Mi 1117
1 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
1 Couvercle rabattable

Mi 1224
2 x 12 x 18 mm,
PE+N
Mi 1225
2 x 12 x 18 mm
sans PE+N
Mi 1220
2 x 12 x 18 mm,
PE+N,
Couvercle de charnière
Mi 1226
2 x 12 x 18 mm
sans PE+N,
Couvercle de charnière
Mi 1336
3 x 12 x 18 mm,
PE+N
Mi 1335
3 x 12 x 18 mm
sans PE+N
Mi 1448
4 x 12 x 18 mm,
PE+N

Mi 1440
3 x 12 x 18 mm,
1 DIN-Rail proﬁlé,
sans PE+N

Mi 1684
2 x 28 x 18 mm et
2 x 12 x 18 mm
PE+N
Mi 1683
2 x 28 x 18 mm et
2 x 12 x 18 mm
sans PE+N

Mi 1222
2 x 12 x 18 mm,
PE+N,
2 Couvercle rabattable
Mi 1227
2 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
2 Couvercle rabattable
Mi 1333
3 x 12 x 18 mm,
PE+N,
3 Couvercle rabattable
Mi 1337
3 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
3 Couvercle rabattable
Mi 1444
4 x 12 x 18 mm, PE+N,
4 Couvercle rabattable

Tableau de
distribution Mi

Mi 1115
1 x 12 x 18 mm
sans PE+N

Mi 1445
4 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
4 Couvercle rabattable

Mi 1443
3 x 12 x 18 mm,
1 DIN-rail proﬁlé,
sans PE+N,
3 Couvercle rabattable

Mi 1281
pour disjoncteur
principal,
1 x 6 x 18 mm, PEN

Mi 1456
2 x 28 x 18 mm,
PE+N
Mi 1455
2 x 28 x 18 mm
sans PE+N
Mi 1884
3 x 28 x 18 mm,
PE+N
Mi 1885
3 x 28 x 18 mm
sans PE+N

Boîtiers pour disjoncteurs pour montage d’appareils sur rail proﬁlèe DIN selon
DIN 43 880 de 9 à 84 modules. Les découpes non utilisées seront recouvertes par les
proﬁls de recouvrement prédécoupable jointes à la livraison.
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Boîtiers vides
Pour l'assemblage de tableaux de distribution (PSC) jusqu'à
630 Aselon la norme CEI 61439-2

Couvercles

de boîtier transparents ou opaques
vide avec couvercle à charnières, combinable trilatéralement
Installation des appareillages sur plaques de montage ou rails DIN
Profondeurs d'encastrement extensibles par couvercles de différentes
hauteurs ou cadres d'extension
Les boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtiers uniques
Classe de protection II,
Degré de protection: IP 65
Matériau : PC (polycarbonate)
Couleur : gris, RAL 7035
Boîtier
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Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0100 | E-No 824 210 002
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
profondeur

300

170

150

d'encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0200 | E-No 824 210 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
profondeur

300

170

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0210 | E-No 824 210 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

300

214

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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2xM20
10xM25
1xM32/40
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Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0220 | E-No 824 210 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 119 mm
profondeur

300
239

182

300
228

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 115 mm, pour rail DIN encastré de 104 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle à charnière pour appareils INC, protection contre
les contacts fortuits
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0300 | E-No 824 210 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 0310 | E-No 824 210 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

300

214

450

Tableau de
distribution Mi

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Tableau de distribution Mi
Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0400 | E-No 824 210 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

600

300

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0410 | E-No 824 210 072
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

214

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0600
Dimensions de montage l 575 x h 425 x p 150 mm
profondeur

600

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 6
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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600

300

Tableau de distribution Mi
Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0800 | E-No 824 210 082
Dimensions d'encastrement l 575 x h 575 x p 150 mm
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600

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 8
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de
distribution Mi

profondeur

170

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0101 | E-No 824 200 002
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
profondeur

300

170

150

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0201 | E-No 824 200 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
profondeur

300

170

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0211 | E-No 824 200 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

300

214

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

| 261

Tableau de
distribution Mi

2xM20
10xM25
1xM32/40

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0221 | E-No 824 200 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 119 mm
profondeur

300
239

182

300
228

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 115 mm, pour rail DIN encastré de 104 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle à charnière pour appareils INC, protection contre
les contacts fortuits
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0301 | E-No 824 200 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 0311 | E-No 824 200 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

300

214

450

Tableau de
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2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0401 | E-No 824 200 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

600

300

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0411 | E-No 824 200 072
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

214

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0601
Dimensions de montage l 575 x h 425 x p 150 mm
profondeur

600

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 6
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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600

300

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0801 | E-No 824 200 082
Dimensions d'encastrement l 575 x h 575 x p 150 mm
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600

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 8
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de
distribution Mi

profondeur

170

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide
avec couvercle transparent articulé

Mi 9100 | E-No 824 120 002
Dimensions d'encastrement l 125 x h 275 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
combinable sur 3 côtés
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

300

165
150

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

Mi 9200 | E-No 824 120 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

300

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Mi 9210 | E-No 824 120 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières
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d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide
avec couvercle transparent articulé

Mi 9300 | E-No 824 120 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 9310 | E-No 824 120 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
315
300

214

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 9400 | E-No 824 120 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

315
300

170

600

Tableau de
distribution Mi

profondeur

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50
4xM25
3xM40/50
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Boîtier vide
avec couvercle transparent articulé

Mi 9410 | E-No 824 120 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

Tableau de
distribution Mi

4xM25
3xM40/50

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières
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Boîtier vide avec couvercle opaque articulé

Mi 9101 | E-No 824 121 002
Dimensions d'encastrement l 125 x h 275 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

300

165
150

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

Mi 9201 | E-No 824 121 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
315
300

170

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Mi 9211 | E-No 824 121 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires
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Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières

315
300

214

300
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profondeur

4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque articulé

Mi 9301 | E-No 824 121 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 9311 | E-No 824 121 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 9401 | E-No 824 121 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50
4xM25
3xM40/50

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières
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450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque articulé

Mi 9411 | E-No 824 121 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50
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4xM25
3xM40/50
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Tableau de distribution Mi
Boîtiers disjoncteurs avec ou sans bornes PE et N munis de
couvercles rabattables à charnières
Pour l'assemblage de tableaux de distribution (PSC) jusqu'à
630 Aselon la norme CEI 61439-2

Couvercles

transparents
rabattable ou à charnières pour un maniement aisé des
dispositifs d'installation
Verrouillage de couvercle rabattable pour la protection contre l'ouverture
non autorisée sous accessoires
Boîtiers disjoncteurs avec ou sans bornes PE et N
Protection contre le contact direct avec les composants dangereux sous
tension pour les dispositifs d'installation commandables
Bandes de recouvrement incluses pour les ouvertures de rails DIN
inutilisées
Bandeaux d'étiquetage attachés pour l'identification des circuits
Les boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtiers uniques
Classe de protection II, 쓑
Degré de protection: IP 65
Matériau : PC (polycarbonate)
Couleur : gris, RAL 7035
Couvercle
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Boîtier disjoncteur avec bornes PE et N

Mi 1109 | E-No 824 215 002
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
1 rangée

300

des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
Technique

150

à

N

170
PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1112 | E-No 824 210 202
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
à

300
150

1 rangée
bornes à visser pour bornes N et PE, pour conducteur en
cuivre
par PE/N 10 x 16 mm², Cu
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
avec

N

170
PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

Mi 1224 | E-No 824 210 212
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

Technique

N

170
PE

300

Tableau de
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2xM20
10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

272 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de

Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec bornes PE et N

Mi 1220 | E-No 824 210 232
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
couvercle à charnière
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300
239

avec

182
PE

300
228

N

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1336 | E-No 824 210 242
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170
N

Technique

450

PE

1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 1448 | E-No 824 210 262
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
à

4 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170
N

Technique

600

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 1456 | E-No 824 225 102
56 modules: 2 x 28 x 18 mm
à

2 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
le châssis porteur peut être mis à la terre

600

Technique

170
PE

300

N

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50
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2xM20,10xM25
1xM32/40

Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec bornes PE et N

Mi 1684
80 emplacements : 2 x 28 x 18 mm et 2 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
le châssis porteur peut être mis à la terre

600

Technique

170
PE

450

N

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 1884 | E-No 824 235 102
84 modules: 3 x 28 x 18 mm
à

3 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
le châssis porteur peut être mis à la terre
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage

600

Tableau de
distribution Mi

Technique
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600

N

170
PE

Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec couvercle rabattable

Mi 1111 | E-No 824 210 402
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
à

300

185
PE

N

150

1 rangée
1 couvercle rabattable
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
avec bornes à visser pour bornes N et PE, pour conducteur en
cuivre
par PE/N 10 x 16 mm², Cu
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
avec

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1222 | E-No 824 210 412
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
2 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

avec

185
PE

300

N

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 1333 | E-No 824 210 442
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
3 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

N

avec

450

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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2xM20
10xM25
1xM32/40

Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec couvercle rabattable

Mi 1444 | E-No 824 210 462
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
à

4 rangées
4 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185
N

avec

600

PE

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

Tableau de
distribution Mi

4xM25
3xM40/50
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Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur sans bornes PE et N

Mi 1115 | E-No 824 215 402
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

300

170

150

1 rangée
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
pour

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1225 | E-No 824 225 402
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

300

pour

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

Tableau de
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2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1226 | E-No 824 225 412
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec couvercle à charnière
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300
239

182

300
228

pour

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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Boîtier disjoncteur sans bornes PE et N

Mi 1335 | E-No 824 235 402
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

450

pour

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Mi 1440 | E-No 824 210 602
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec rail profilé supplémentaire
à

4 rangées
1 rail profilé DIN largeur 284 mm (pour appareil d'une
profondeur de 72 mm)
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

600
2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 1455 | E-No 824 225 202
56 modules: 2 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

pour

300

Tableau de
distribution Mi

avec

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50
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Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur sans bornes PE et N

Mi 1683
80 emplacements : 2 x 28 x 18 mm et 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

450

pour

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 1885 | E-No 824 235 202
84 modules: 3 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage

600

170

Tableau de
distribution Mi

600

pour

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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Boîtiers disjoncteurs sans bornes PE et N
Avec couvercles rabattables à charnières

Mi 1117 | E-No 824 215 302
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

300

185

150

1 rangée
1 couvercle rabattable
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
avec

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1227 | E-No 824 225 302
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
2 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

300

avec

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1337 | E-No 824 235 302
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
3 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

avec

450

Tableau de
distribution Mi

4xM25
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Tableau de distribution Mi
Boîtiers disjoncteurs sans bornes PE et N
Avec couvercles rabattables à charnières

Mi 1443 | E-No 824 210 612
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec rail profilé supplémentaire
à

4 rangées
3 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
avec 1 rail profilé DIN largeur 284 mm (pour appareil d'une profondeur de 72 mm)
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

600

avec

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 1445 | E-No 824 245 302
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

4 rangées
4 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

Tableau de
distribution Mi

600

avec

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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Tableau de distribution Mi
Boîtiers d’automates pour disjoncteur principal

Mi 1281
6 modules: 1 x 6 x 18 mm
pour disjoncteur principal
à

1 rangée
borne de réseau principal à 1 pôle
PEN 2 x 25 mm², 2 x 16 mm², Cu, conducteurs ronds
protection contre les contacts plombables, avec profil de
recouvrement verrouillable
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

300

avec

2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

4xM25
3xM40/50

Tableau de
distribution Mi

2xM20
10xM25
1xM32/40

Indication : Prévu pour le montage des disjoncteurs principaux usuels au moment de la vente :

p. ex. ABN Type XHA 3..-4
Hager Type HTN..E etc.
SHA (dépendant de la
tension)
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p. ex. ABB Type S 701/S 703 p.ex. ABB Type S 80.-...
SHU (indépendant de la tension)
+ adaptateur pour profilé
chapeau S 700 BT3
(1 pièce pour S 701, 2 pièces
pour S 703)
SHU (indépendant de la
tension)

Tableau de distribution Mi
Boîtiers d’automates
support et raccordement de mise à la terre démontables

Mi 1455 | E-No 824 225 202
56 modules: 2 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

300

pour

8xM32
4xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi 1683
80 emplacements : 2 x 28 x 18 mm et 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

450

pour

1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 1885 | E-No 824 235 202
84 modules: 3 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage

600

170

600

pour

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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4xM20, 20xM25
2xM32/40

Tableau de
distribution Mi

Tableau de distribution Mi
accessoires
Boîtes de jonction

285

Cadre intermédiaire

286

Rails proﬁlés, pièce d’espacement

287

Plaque de montage, vis de ﬁxation

288 - 289

Recouvrement, proﬁl de recouvrement prédécoupable

290 - 291

Bornes d’alimentation

292 - 294

Bornes

294 - 297

Joint mural, Séparateur de parois, set de ﬁxation de rechange
Flasque de montage, Flasque de ventilation

299 - 302

Chapeau de protection

303

Kit de conversion pour couvercle de fermeture

304

Charnière de couvercle

305

Couvercle rabattable, étui pour schéma de câblage,
Composants pour montage mural
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298

306 - 308

Tableau de distribution Mi
Accessoires
Boîtier de connexion

Mi CB 10 | E-No 824 215 702
Boîtes de jonction
pour

300
240

170
135

150

125

45

Tableau de
distribution Mi

l'encastrement d'appareils devant être actionnés de
l'extérieur comme des prises, des poussoirs et des interrupteurs
pour épaisseur de paroi 300 mm
surface d'encastrement avec charnières
avec joint mural

Utilisation :

Boîtier de connexion pour branchement de périphériques, boutons-poussoirs ou interrupteurs sous
accessoires
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accessoires

Mi ZR 4 | E-No 824 980 042
cadre intermédiaire
pour dimension de boîtier 4
pour

agrandir la profondeur à 85 mm
deux bords de relèvement, le degré de protection IP 65
reste conservé
matériel de fixation incl.

300

85

600

avec

Mi ZR 8 | E-No 824 980 052
cadre intermédiaire
pour boîtiers Mi vides grandeur 8
pour

agrandir la profondeur à 85 mm
deux bords de relèvement, le degré de protection IP 65
reste conservé
matériel de fixation incl.

600

Tableau de
distribution Mi

Utilisation :

Les cadres intermédiaires
agrandissent les
profondeurs de montage
de 85 mm
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600

avec

85

Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi TS 15 | E-No 824 880 032

15
35

134

Rail DIN
Longueur 134 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 1, 6
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation
pour

Mi TS 30 | E-No 824 880 002

15
35

284

Rail DIN
Longueur 284 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 1, 2, 3, 4, 6, 8
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation
pour

Mi TS 45 | E-No 824 880 012

15
35

434

Rail DIN
Longueur 434 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 3, 6
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation

Mi TS 60 | E-No 824 880 022
35

Rail DIN
Longueur 584 mm

15

584

conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 4, 6, 8
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation
pour

Mi DS 25 | E-No 824 980 002
pièce d’espacement
Hauteur : 25 mm
pour

montage de rails profilés Mi TS ..
pièces
avec vis de fixation pour socle de boîtier et rails profilés
2

Mi DS 50 | E-No 824 980 012
pièce d’espacement
Hauteur : 50 mm
pour

montage de rails profilés Mi TS ..
pièces
avec vis de fixation pour socle de boîtier et rails profilés
2

Utilisation :

Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables
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pour
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Mi MP 1 | E-No 824 070 002
plaque de montage
L 259 x h 115 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 1, 2, 3, 4, 6
avec vis de fixation

259

Matériau

115

pour

papier dur, enduit

Mi MP 2 | E-No 824 070 012
plaque de montage
L 265 x h 265 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 2, 3, 4, 6, 8
avec vis de fixation

265

Matériau

265

pour

papier dur, enduit

Mi MP 3 | E-No 824 070 022
plaque de montage
L 265 x h 415 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 3, 4, 6
avec vis de fixation

265

Matériau

415

papier dur, enduit

Mi MP 4 | E-No 824 070 032

265

565

plaque de montage
L 265 x h 565 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 4, 6, 8
avec vis de fixation
pour

Matériau

papier dur, enduit

Mi MP 8 | E-No 824 070 042
plaque de montage
L 565 x h 565 mm
565
Epaisseur

du matériau 4 mm
pour les boîtiers d'appareil Mi vides de taille 8
avec vis de fixation
Matériau

papier dur, enduit

Utilisation :

Installation des appareillages sur plaques de
montage
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Plaques de montage de
différentes tailles dans un
seul boîtier

565

Tableau de
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pour
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Mi BZ 11 | E-No 824 980 062
vis de fixation
Longueur 11 mm
pour

le montage sur socle de boîtier
épaisseurs de montage de 1 à 2,5 mm
auto-taraudeuses
galvanisé
pour

Mi BZ 13 | E-No 824 980 072
vis de fixation
Longueur 13 mm
pour

le montage sur socle de boîtier
épaisseurs de montage de 2,5 à 4 mm
auto-taraudeuses
galvanisé

Tableau de
distribution Mi

pour
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Mi EP 01 | E-No 824 979 002
Couverture
pour boîtier Mi vide grandeur 1
pour

286

39

136

109

montage postérieur
de montage fermée en matière synthétique, dans laquelle
peuvent être intégrés des appareils ou pouvant être recouverte
d'une protection contre le contact
avec matériel de fixation
plaque

Mi EP 02 | E-No 824 980 022
Couverture
pour boîtier Mi vide grandeur 2
pour

286

39

286

109

montage postérieur
de montage fermée en matière synthétique, dans laquelle
peuvent être intégrés des appareils ou pouvant être recouverte
d'une protection contre le contact
avec matériel de fixation
plaque

Mi EP 04 | E-No 824 980 032
Couverture
pour boîtier Mi vide grandeur 4
pour

montage postérieur
de montage fermée en matière synthétique, dans laquelle
peuvent être intégrés des appareils ou pouvant être recouverte
d'une protection contre le contact
avec matériel de fixation

286

Utilisation :

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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2 recouvrements sont
nécessaires pour les boîtiers
vides Mi de taille 6.

586

39
109

Tableau de
distribution Mi

plaque
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accessoires

AS 12 | E-No 822 900 909
profil de recouvrement prédécoupable
12 modules
12

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

pour

AS 18 | E-No 822 900 999
profil de recouvrement prédécoupable
18 modules
18

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

Tableau de
distribution Mi

pour

Utilisation :

Protéger les caches contre le contact direct avec les
composants dangereux sous tension
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Mi VE 120
borne d'alimentation
max. 16-150 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 250 A
4 pôles
Bornes par pôle : 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 20,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
à

Mi VE 125
borne d'alimentation
max. 16-150 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 250 A
5 pôles
Bornes par pôle : 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 20,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation

Tableau de
distribution Mi

à

Mi VE 240
borne d'alimentation
max. 25-240 mm², Cu/Al
à

4 pôles

Capacité

de charge : 400 A
de serrage par pole : 1 x 50-240 mm², 2 x 25-120 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 40,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
point
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Mi VE 245
borne d'alimentation
max. 25-240 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 400 A
5 pôles
point de serrage par pole : 1 x 50-240 mm², 2 x 25-120 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 40,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
à

Mi VE 302
borne d'alimentation
max. 95-300 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 630 A
2 pôles
point de serrage par pole: 1 x 120-300 mm², 2 x 95-185 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande cuivre Mi VS 630
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 50,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation

Tableau de
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à

Mi VE 303
borne d'alimentation
max. 95-300 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 630 A
pôles
point de serrage par pole: 1 x 120-300 mm², 2 x 95-185 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande cuivre Mi VS 630
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 50,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
3
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Mi VE 304
borne d'alimentation
max. 95-300 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 630 A
4 pôles
point de serrage par pole: 1 x 120-300 mm², 2 x 95-185 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande cuivre Mi VS 630
Matériau conducteur : Cu/Al
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux
recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs
en aluminium.
Couple de serrage de borne 50,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
à

Mi NK 1

25

88
97

5,5

57

borne de raccordement
Plage de serrage 16-50 mm² Cu

60

Capacité

de charge : 150 A
chacun 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x
50 mm² s, 2 x 70 mm² s
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Unipolaire

borne de raccordement
1 x 70 mm², 2 x 35 mm², Cu
Capacité

de charge : 160 A
des bornes, voir chapitre Technique

Technique

Mi NK 3
borne de raccordement
4 x 35 mm² Cu
Capacité

de charge : 160 A
des bornes, voir chapitre Technique

Technique

Mi NK 4
borne de raccordement
2 x M 10
Capacité

de charge : 400 A
des bornes, voir chapitre Technique

Technique

KKL 25
borne de raccordement
Plage de serrage 6-35 mm² Cu

60,3
55,5

Tableau de
distribution Mi

Mi NK 2

en

tant que borne de raccord ou de reprise
51,5
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Capacité de charge : 102 A
unipolaire par 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec manchon d'extrémité de conducteur comprimé au gaz
avec deux points de serrage reliés électriquement pour conducteur de cuivre
pour

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer
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Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

Tableau de distribution Mi
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FC L 10 | E-No 822 991 579
Borne
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Capacité de conductivité: 101 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC N 10 | E-No 822 992 579
borne N
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Capacité de conductivité: 101 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PE 10 | E-No 822 993 579
Tableau de
distribution Mi

Borne PE
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
pour boîtier avec 1 x 12 modules (réduction à 9 modules)
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PN 10 | E-No 822 994 579
Borne N et PE
par PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Capacité de conductivité: 101 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC BS 5 | E-No 824 901 282
Plaquette de désignation FIXCONNECT
Jeu de 5 pièces
de désignation pour bornes à ficher FIXCONNECT®,
excepté pour les bornes à ficher 2x25 + 4x4 mm²
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
Plaquette

| 295

Tableau de distribution Mi
accessoires

FC PN 30
Borne N et PE
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
à

1 rangée

de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PN 60
Borne N et PE
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
à

2 rangées
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Non utilisable sur les boîtiers Mi 1456, Mi 1455, Mi 1683, Mi
1684, Mi 1884 et Mi 1885
Technique

Tableau de
distribution Mi

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC N 30 | E-No 822 891 279
borne N
par N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
à

1 rangée

de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PE 30 | E-No 822 890 579
Borne PE
par PE 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
à

1 rangée

de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
avec matériel de fixation
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

Mi NK 14 | E-No 822 900 589
borne de raccordement
par conducteur 1 x 25 mm², 12 x 16 mm², Cu
fixation

sur rail profilé
installation différée dans les châssis avec plastron pour rail DIN
pour le montage postérieur dans boîtier Mi vide
pour
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KKL 34 | E-No 822 993 779
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3 : 4 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu, conducteur
arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 61 mm

56

Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

35,4

19 mm

KKL 48 | E-No 822 993 879
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3, 4 x
connexions par borne N : 8 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu, conducteur
arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 100 mm

56

35,4

Tableau de
distribution Mi

Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

19 mm

KKL 54 | E-No 822 993 979
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3 : 4 x
connexions par borne N : 4 x
connexions par borne PE : 4 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu, conducteur
arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 100 mm

56

Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

35,4

19 mm
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Mi WD 2 | E-No 824 980 112
joint mural
parois de boîtier 150 ou 300 mm
pour

combinaison de boîtiers Mi
de 1 joint, 4 connexions à clavettes, 1 crampon

composé

Mi WT 1 | E-No 824 980 132
Séparateur de parois
pour

la séparation des parois de boîtier de 300 mm en 2 x 150
mm lors du montage de flasque ou d'appareil

Mi BE | E-No 824 980 122
set de fixation de rechange
composé de 4 logements de clavettes et 5 clavettes
pour

Tableau de
distribution Mi

pour
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combinaison de boîtiers Mi
l’aménagement des installations existantes
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Mi FP 15 | E-No 822 940 202
flasque de raccordement
sans entrées défonçables
Paroi
avec

de boîtier 150 mm
clavettes de fixation et joint

largeur de montage
hauteur de montage

150
25

65 mm
88 mm

Mi FM 15 | E-No 824 941 002
flasque de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 20, 1 x M 32/40/50
Paroi
avec

de boîtier 150 mm
clavettes de fixation et joint

150
25

Mi FP 20 | E-No 824 940 012
flasque de raccordement
sans entrées défonçables
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

largeur de montage
hauteur de montage
Épaisseur de paroi

300
25

215 mm
88 mm
3,0 mm

Tableau de
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Paroi

Mi FM 20 | E-No 822 940 222
flasque de raccordement
Opercules défonçables 15 x M 16, 15 x M 20
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 25 | E-No 824 941 022
flasque de raccordement
Opercules défonçables 19 x M 16/25
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 32 | E-No 824 941 042
flasque de raccordement
Opercules défonçables 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25
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Mi FM 40 | E-No 824 941 072
flasque de raccordement
Opercules défonçables 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 50 | E-No 824 941 052
flasque de raccordement
Opercules défonçables 2 x M 20, 4 x M 32/40/50
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 60 | E-No 824 941 062
flasque de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 40/50/63
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Bride de montage avec espace de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 40/50/63
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
80

Mi FP 38 | E-No 824 940 102
flasque de raccordement
Plage d'étanchéité Ø 7-29 mm
avec

membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de câble
d'étanchéité 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20
mm, 1 x Ø 16-29 mm
Paroi de boîtier 300 mm
avec clavettes de fixation et joint
Plage

300
30

Mi FP 70 | E-No 824 940 112
flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 1 x Ø 30-72 mm
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

100

Paroi

Mi FP 72 | E-No 824 940 122
flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
116
25
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100
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Mi FM 63 | E-No 824 941 082
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Mi FP 82 | E-No 824 943 002
Entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
de boîtier 300 mm

300
100

séparable
Indice

de protection IP 54 uniquement avec décharge de traction
et de pression supplémentaires (par ex. Mi ZE 62)

45

135

Paroi

KST 82
embouts de rechange
Plage d'étanchéité Ø 30-72 mm
pour

montage après coup du passe-câbles d'introduction Mi FP 82
l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
pour

Mi ZE 62 | E-No 824 980 252
collier de décharge de traction
pour 2 câbles de diamètre extérieur max. de 60 mm
avec

rail de fixation longueur 284 mm
uniquement en association avec le raccord de câble Mi FP 82

utilisé

Mi GS 30

pour

Tableau de
distribution Mi

traverse
pour le passage de câbles par 2 boîtiers
les parois de boîtier de 300 mm

amovible
montage

postérieur possible
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Mi BF 44
Flasque de ventilation
pour le montage vertical sur les parois latérales de
boîtiers
Paroi

de boîtier 300 mm
la ventilation des boîtiers Mi lors de températures extrêmement élevées ou contre les risques de condensation

Tableau de
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pour

Utilisation :

Ventilation au moyen d’une
flasque d’aération ou d’un
insert de ventilation
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Élément de compensation
de pression
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Mi DB 15
chapeau de protection
pour paroi de boîtier 150 mm
avec
pour

clavettes de fixation et joint
une installation non protégée à l'extérieur, résistant aux UV

Matériau

Acier inoxydable
peinture par pulvérisation

Mi DB 30
chapeau de protection
pour paroi de boîtier 300 mm
avec
pour

clavettes de fixation et joint
une installation non protégée à l'extérieur, résistant aux UV

Matériau

Acier inoxydable
peinture par pulvérisation

Mi DB 01
plaque d'extrémité pour chapeau de protection
pour

chapeau de protection de 150 mm et de 300 mm de large
Acier inoxydable
peinture par pulvérisation
Tableau de
distribution Mi

Matériau

Utilisation :

Chapeau de
protection Mi DB ...
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Mi PL 2
cap de plombage
2

caps de plombage pour couvercle

Mi SR 4
kit de conversion
pour que les fermetures de couvercle ne soient plus
actionnées manuellement mais par l'outil
4

couvercles de fermeture

Mi SN 4 | E-No 824 930 002
kit de conversion
pour la fermeture manuelle du couvercle
4

activations manuelles

Mi SV 2
kit de conversion
pour cadenas (ø étrier max. 10 mm)
2

couvercles de fermeture
à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle

Tableau de
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S'utilise

Mi DV 01 | E-No 824 980 282
fermeture de couvercle
uniquement

en association avec Mi PL 2, Mi SR 4 ou Mi SN 4

Mi ZS 11 | E-No 824 980 262
Verrou de couvercle
Serrure I
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 6
S'utilise

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle
se compose de : cylindre, clé, couvercle, couvercle de protection
contre la poussière

Mi ZS 12 | E-No 824 980 272
Verrou de couvercle
Serrure II
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 6
S'utilise

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle
se compose de : cylindre, clé, couvercle, couvercle de protection
contre la poussière

304 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi DR 04 | E-No 824 980 292
Fermeture de couvercle avec outil
triangulaire 8 mm
S'utilise

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle
4 verrous de couvercle à 3 pans 8 mm et clés

DS 1
Clé triangulaire 8 mm

Mi ZS 20
charnière de couvercle Mi
pour boîtiers Mi grandeur 1, 2, 3 et 4.
pour

la commande d'une grande surface d'appareils encastrés.
Le couvercle reste sur le boîtier lors de l'ouverture.
En cas de montage de plusieurs boîtiers, celui-ci ne peut
s'effectuer qu'avec les boîtiers extérieurs.

Mi ZS 40
charnière de couvercle Mi
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 8
la commande d'une grande surface d'appareils encastrés.
Le couvercle reste sur le boîtier lors de l'ouverture.
Pour le montage, des connexions murales ou des brides adaptables sont nécessaires.
Ne pas utiliser pour des boîtiers de protection de contacts.

Tableau de
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pour

Mi ZS 60
charnière de couvercle Mi
pour dimensions de boîtier Mi 4 à 8, avec bord de
relèvement
pour

la commande d'une grande surface d'appareils encastrés.
Le couvercle reste sur le boîtier lors de l'ouverture.
Pour le montage, des connexions murales ou des brides adaptables sont nécessaires.
Ne pas utiliser pour des boîtiers de protection de contacts.

Utilisation :

Charnière de couvercle Mi
pour la commande d’une
grande surface d’appareils
encastrés.

Charnière de couvercle Mi
pour la commande d’une
grande surface d’appareils
encastrés.
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Mi KL 6
Couvercle rabattable
dimensions 117 x 60 mm
avec

gabarit de perçage et de sciage
1 x 6 x 18 mm
plombable
verrouillable avec serrure
matériel de fixation incl.
Epaisseur de paroi 1,5-4,5 mm
Modules

Mi KL 12 | E-No 824 980 102
Couvercle rabattable
dimensions 220 x 60 mm
avec

gabarit de perçage et de sciage
1 x 12 x 18 mm
plombable
verrouillable avec serrure
matériel de fixation incl.
Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
Modules

Mi BS 6
protection contre les contacts
pour boîtier Mi cl. 6
Tableau de
distribution Mi

avec

vis de fixation

modules

6
1 x 6 x 18 mm

Mi BS 12 | E-No 824 990 102
protection contre les contacts
pour boîtier Mi cl. 12
avec

vis de fixation

modules

12
1 x 12 x 18 mm

Mi SK 01 | E-No 824 970 002
couvercle rabattable avec serrure
pour

le montage postérieur dans le couvercle de boîtier Mi vide
la protection des appareils de couplage placés derrière le couvercle rabattable contre les
accès non autorisés (uniquement en association avec la serrure de couvercle Mi ZS ..)
composé de:
1 serrure (Mi KL), 2 clés, 1 goupille cannelée
pour

NZ KL 54 | E-No 824 980 082
fenêtre rabattable pour compteur normalisé
ouverture normalisée 140 x 310 mm
conformément

à la norme DIN 43 870
ouverture avec outil ou manuelle
verrouillage avec cadenas (diamètre de l'étrier 6 mm max.)
complet avec vis
plombable
pour
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Mi SA 2 | E-No 824 980 302
recouvrement contre la poussière
pour
pour

boîtiers grandeur 1 à 6
2 tubes de fixation de couvercle

Mi AL 40 | E-No 824 980 152
set de fixation murale d'acier inoxydable V2A
15

pour

20
30

fixations extérieures

Mi MS 2 | E-No 824 980 352
rail de montage
pour

le montage mural des boîtiers d’appareils Mi jusqu'à
900 x 1200 mm
avec 8 vis M6 x 16 pour fixation du boîtier
longuer
Matériau

1950 mm
Profilé d'acier galvanisé au
laminoir Sendzimir et revêtement
par pourdre avec structure
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MX 0101
kit de barres de montage
Rail profil U pour la réalisation d'un cadre de
montage.
1

rail de montage perforé longueur 1950 mm

longuer
Matériau

1950 mm
Tôle en acier galvanisée et
revêtue par poudre

MX 0112
kit de coupleurs
pour cadre de montage
éléments
composé

de fixation pour les raccords T ou L
de : deux raccords de cadres avec vis et écrous
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MX 0105
kit coupleurs
pour cadre de montage
2

coupleurs avec vis de raccord

Matériau

Tôle en acier galvanisée et
revêtue par poudre

MX 0111
set de fixation
jeu

de 12 pièces
6 x 16
auto-taraudeuses pour la fixation des boîtiers MI sur sur rail de
montage MX 0101
M

Applicateur de vernis RAL 7016

Z RK 19
Cache de bandeau d´entrée de câble
: 150 mm
: 190 mm
Longueur : 2000 mm

150

Hauteur

Profondeur

Couleur
Matériau

190

RAL 7030
Matière plastique

Z RKZ 19
Capuchons d'extrémité de bandeau d´entrée de
câble
Hauteur

: 150 mm
: 190 mm

150
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12 ml

Profondeur

Couleur
Matériau
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RAL 7030
Matière plastique

190
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Condition de fonctionnement

Application

Boîtiers vides

Boîtier de fonction

Mi 0...
Mi 9...

Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... /
Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7... / Mi 8 ...

Convient aux installations intérieures et extérieures protégées selon la norme DIN VDE 0100,
partie 737.
Il est cependant nécessaire de prendre en considération les effets des conditions climatiques, telles
que des températures ambiantes élevées ou faibles ainsi que la formation de condensation (voir les
informations techniques), sur l’équipement encastré.
Résistance aux processus de nettoyage occasionnels (arrosage direct)
avec nettoyeur haute pression sans détergents,
pression d’eau : max. 100 bars, température de l’eau : max. 80 °C,
distance ≥ 0,15 m, conformément aux exigences de la norme IP 69K,
boîtier simple sans couvercle (pas de boîtiers composés),
boîtier et passage des câbles minimum IP 65
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Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

–

+ 35 °C

+ 70 °C
− 25 °C

+ 40 °C
− 5 °C

Humidité relative
- de courte durée

–
–

50% à 40 °C
100% à 25 °C

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels

Pour les boîtiers de distribution, la température ambiante est réduite
par la technique d’encastrement
des appareils.

Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices
Comportement au feu
- test du ﬁl incandescent selon
CEI 60 695-2-11
- UL Subject 94

Degré de protection contre
les chocs
mécaniques
Toxicité

960 °C

960 °C

V-2
difﬁcilement inﬂammable
auto extincteur

V-2
difﬁcilement inﬂammable
auto extincteur

IK 08 (5 Joule)

IK 08 (5 Joule)

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2
Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Caractéristiques techniques
Normes et réglementations

Les tableaux de distribution
Mi respectent les exigences
relatives aux ensembles
d’appareillage de puissance
(PSC) déﬁnies dans la norme DIN EN 61439,
partie 2 (VDE 0660-600-2)

Les combinaisons d’appareils de commutation dont les types ont été testés sont des combinaisons
d’appareils de commutation assemblés et câblés selon les données du fabricant, sans modiﬁcation importante du type ou du système original.
Pour respecter ces exigences avec les Tableaux de distribution Mi de Hensel, les remarques suivantes
doivent être prises en compte :
1. Le commutateur doit comporter des protections testées, ﬁgurant dans cette liste.
2. Le câblage de cet équipement doit être effectué avec les sections et les types de conducteurs
mentionnés dans le Tableau « Mesure des conducteurs isolés dans des assemblages d’appareils
de commutation », Index technique.
3. Une fois le commutateur installé, un essai de contrôle doit être mené conformément à cette norme.
4. Cet essai doit être certiﬁé par un rapport de test.
5. Le commutateur doit être fourni avec la marque d’identiﬁcation du fabricant.
Conformité avec des données importantes
- limite de hausse de température
- tension de claquage
- capacité de tenue de court-circuit
- capacité de tenue de court-circuit du conducteur PE
- indices de protection IP
- Les distances et les lignes de fuite sont contrôlées lors de tests pour ce système.

Normes et prescriptions
suivantes

- CEI 61439-2
Ensembles d’appareillage de commutation à basse tension (PSC)
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- IEC 60999
Prescriptions de sécurité pour les joints de bornes vissés et les joints de bornes non vissés pour
conducteur électrique en cuivre
- DIN EN 50262
Assemblages vissés de câbles métriques pour installations électriques
- IEC 60269
Fusibles basse tension
- DIN 43880
Appareils d’installation assemblés, cotes d’enveloppe et cotes d’assemblage
- IEC 60529
Indice de protection par les boîtiers (code IP)
- CEI 60947-2
Appareillage de commutation à basse tension – partie 2, disjoncteurs
- CEI 60947-3
Appareillage de commutation à basse tension – partie 3, interrupteurs, sélectionneurs,
interrupteurs-sélectionneurs et fusibles

Homologations

EZU Tchéquie
MEEI Hongrie
GOST
ASTA
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Dimensions en mm

300
272
238

Mi 0200
Mi 0201
Mi 9200
Mi 9201

7

Mi 0400
Mi 0401
Mi 9400
Mi 9401

7

170
146

25
275 x 575

113

113

25
275 x 275
300
272
238

300
272
238

214
191

300
272
238

Mi 0410
Mi 0411
Mi 9410
Mi 9411

182
115

113

25
275 x 575

Mi 0600
Mi 0601

7

300
272
238

Mi 0220
Mi 0221

214
191

7

7

300
272
238

Mi 0210
Mi 0211
Mi 9210
Mi 9211
113

25
275 x 275
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Mi 0100
Mi 0101
Mi 9100
Mi 9101
600
572
538

300
272
238

300
272
238

= Espace de
montage
utilisable
en cas d’entrées
de câble
encastrées

113

25
275 x 125

170
146

600
572
538

La largeur des boîtiers
simples Mi 9... s’agrandit
d’environ 15 mm pour
le montage latéral des
charnières de couvercle,
voir pages sur le produit.

300
272
238

170
146
7

150
122
92

Dimensions des profondeurs
d’encastrement calibrées lors
de l’encastrement de plaque
de montage.

113

25
275 x 275
300
272
238

450
422
388

Mi 0300
Mi 0301
Mi 9310
Mi 9311

7

Mi 0800
Mi 0801

25
275 x 425

113

300
272
238

600
572
538
42

170
146

Mi 0310
Mi 0311
Mi 9310
Mi 9311

109
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25
275 x 425

7

7

39

600
572
538
42

214
191

450
422
388

Encastrement de l’appareil
avec ﬁxation du panneau avant
Pré-découpez les sections
aux coins de l’appareil, puis
découpez-les de la plaque
de montage Mi EP à l’aide
d’une scie sauteuse avec une
vitesse de découpe intermédiaire à faible. Pour le plastique,
utilisez des lames de scie
à grosses dentures
(p. ex. Bosch T 101 B).

170
146

113

25
575 x 575

25

113
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Jeux de barres

Systèmes de jeux de barres conformes à la directive CEM
Équipés de série de conducteurs N ou PEN :
- d’une capacité de conductivité égale à celle des conducteurs externes
- conformes à la directive CEM en ce qui concerne les
conducteurs externes

Valeurs nominales
de courant

Tension assignée

Un = 690 V AC

Tension assignée d’isolement

Ui = 690 V AC., 1000 V DC

Jeux de barres

250 A

400 A

630 A

Courant assigné des
jeux de barres

250 A

400 A

630 A

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 21 kA / 1 s

IPK = 30 KA

IPK = 30 kA

IPK = 45 kA

42,7 W/m

63,8 W/m

102,3 W/m

Mi ST 25

Mi ST 41

Mi ST 63

L1, L2, L3

12 x 10 mm

20 x 10 mm

30 x 10 mm

N

12 x 5 mm

12 x 10 mm

25 x 10 mm

PE

12 x 5 mm

12 x 5 mm

12 x 10 mm

Courant assigné de courte
durée admissible
Courant assigné de crête admissible
Système de jeux de barres
à 5 pôles
Longueur : 1 mètre

Situation des jeux de barres

Aﬁn de conserver la résistance
aux courts-circuits, les supports
de barres ne peuvent pas être
espacés de plus de 300 mm.
30

Puissance dissipée du
système de jeux de barres
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Valeurs nominales de tension (VDE 0110)

Composition des supports
de barres

Connecteur de jeux
de barres

Les systèmes de jeux de barres
de 250 A et 400 A peuvent être
connectés avec le connecteur
de barres Mi SV 25.
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Caractéristiques techniques bornes
Bornes d’alimentation

de 2 à 5 pôles, pour conducteurs en cuivre et aluminium,
pour montage dans des boîtiers vides Mi de grandeurs 2 à 8,
montées sur plaque de montage 300 x 300 mm,
avec vis de ﬁxation.
Borne
d’alimentation

Mi VE 120, à 4 pôles
Mi VE 125, à 5 pôles

Mi VE 240, à 4 pôles
Mi VE 245, à 5 pôles

Mi VE 302, à 2 pôles
Mi VE 303, à 3 pôles
Mi VE 304, à 4 pôles

Puissance de raccordement

150 mm2

240 mm2

300 mm2

Capacité de conductivité

250 A

400 A

630 A

Couple de serrage

20 Nm

40 Nm

50 Nm
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Points de serrage par
pôle

2

4

2

4

2

4

Type de conducteur
Cu/Al
sol (rond)

16 – 50

16 – 50

25 – 50

25 – 50

–

35 – 70

Type de conducteur
Cu/Al
s (rond), f (ﬂexible)

16 – 150

16 – 70

25 – 240

25 – 120

150 – 300

35 – 185

Type de conducteur
Cu/Al
sol (secteur)

50 – 150

50 – 70

50 – 185

50 – 120

150 – 185

95 – 185

Type de conducteur
Cu
s (secteur)

35-150

35-70

35-240

35-120

150-240

95-185

Type de conducteur Al
s (secteur)

50-120

35-50

95-185

50-95

150-240

95-185

Bande de cuivre de
raccordement

de Mi VS 100 à Mi VS 630

de Mi VS 100 à Mi VS 630

Mi VS 630

Avant le branchement, les conducteurs en aluminum doivent être préparés selon les recommandations
techniques pertinentes (voir les informations techniques sur les conducteurs en aluminium).
Borne
FIXCONNECT® PE et N
Capacité de raccordement
et de mesure des bornes
PE et N

Sections nominales de conducteurs spécialisées/Cuivre
Point de serrage

Capacité de conductivité :
75 A
Borne à vis 25 mm2

Nombre
max.

De – à max.

Nombre
max.

De – à max.

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2,5 mm2, sol
1,5 mm2, sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2,5 mm2, f
1,5 mm2, f

1

1,5 – 4 mm2, sol

1

1,5 – 4 mm2, f

}

Testée comme
borne de jonction
pour plusieurs
conducteurs de
même diamètre
à des ﬁns d’utilisation
dans un circuit.

Sans embout, le point de serrage doit être ouvert à l’aide
d’un outil lors de l’insertion du
conducteur.

Borne enﬁchable 4 mm2
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Perte de puissance rayonnante des boîtiers vides
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Obudowa
wielkości
z ramą
pośrednią
Taille
du boîtier
8 et 8
cadre
intermédiaire

Obudowa
wielkości
Taille
du boîtier
8 8

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
6 6

Obudowa
wielkości
z ramą
pośrednią
Taille du boîtier
4 et 4
cadre
intermédiaire
Obudowa
wielkości
4 couvercle
z wysoką pokrywą
Taille
du boîtier
4 avec
faible
ramą pośrednią
et cadrei intermédiaire

Obudowa
wielkości
3 zcouvercle
wysoką pokrywą
Taille du boîtier
3 avec
faible
Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
4 4
Obudowa
wielkości
4 zcouvercle
wysoką pokrywą
Taille
du boîtier
4 avec
faible

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
3 3

Obudowa
wielkości
2 zcouvercle
wysoką pokrywą
Taille
du boîtier
2 avec
faible

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
2 2

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
1 1

Réchauffement (ΔJ) des boîtiers Mi en fonction de la dissipation d’énergie de l’équipement

ab

Puissance dissipée par
rayonnement
Pab en watt par kelvin
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Boîtier grandeur n

Dimensions
(LxHxP) en mm

Boîtier grandeur 1

300 x 150 x 170

0,6

Boîtier grandeur 2

300 x 300 x 170

1,2

Boîtier grandeur 2 avec couvercle profond

300 x 300 x 214

1,3

Boîtier grandeur 3

300 x 450 x 170

1,5

Boîtier grandeur 3 avec couvercle profond

300 x 450 x 214

1,8

Boîtier grandeur 4

300 x 600 x 170

1,9

Boîtier grandeur 4 avec couvercle profond

300 x 600 x 214

2,0

Boîtier grandeur 4 avec cadre intermédiaire

300 x 600 x 255

2,2

Boîtier grandeur 4
avec couvercle profond et cadre intermédiaire

300 x 600 x 299

2,3

Boîtier grandeur 6

450 x 600 x 170

2,6

Boîtier grandeur 8

600 x 600 x 170

3,3

Boîtier grandeur 8 avec cadre intermédiaire

600 x 600 x 255

4,0

Boîtiers en combinaison
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Perte de puissance rayonnante des boîtiers vides

Attention!
La température maximale à l’intérieur du boîtier (imax) est déterminée par :
1. La température ambiante maximale de fonctionnement de l’équipement à l’intérieur du boîtier (se référer aux indications du fabricant)
2. Température maximale du câblage intérieur et des conducteurs
3. Résistance à la chaleur des matériaux du boîtier et des entrées de câbles, etc.
Exemple : calcul de la dissipation d’énergie maximale (PV)
Température maximale autorisée à l’intérieur du boîtier (imax) :

p.ex. 55° C

Température ambiante du boîtier (U) :

25° C

Réchauffement maximum autorisé à l’intérieur du boîtier :

 = max - U = 55° C - 25° C = 30 K

Dissipation d’énergie maximale autorisée de l’équipement, câblage inclus (PV)
selon le diagramme :

boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm)

Boîtier simple :

Pv = 53 W

Boîtier central :

Pv = 45 W

Boîtier latéral :

Pv = 48 W
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Exemple : calcul de la température à l’intérieur du boîtier (i)
température ambiante du boîtier (U) :

25° C

dissipation d’énergie de l’équipement (PV) :

30 W

réchauffement à l’intérieur du boîtier selon diagramme :



boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm) Boîtier simple :

 = 17 K; i = U +  = 25° C + 17 K = 42° C

boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm) Boîtier central :

 = 20 K; i = U +  = 25° C + 20 K = 45° C

boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm) Boîtier latéral :

 = 19 K; i = U +  = 25° C + 19 K = 44° C
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Annexe technique
Planiﬁer et projeter

Planifiez avec l’outil de planification ENYGUIDE
Cet outil de planification
vous aide à planifier vos installations hors ligne ou
en ligne sur Internet.
www.enyguide.eu

Grâce à ce logiciel de conﬁguration, les électriciens
peuvent créer des dessins techniques et des listes
de pièces rapidement et simplement sur ordinateur
sans devoir installer de logiciel compliqué.

Commencez à planiﬁer dès maintenant ou
inscrivez-vous pour bénéﬁcier de plus d’avantages :

 Cet outil de planiﬁcation professionnel permet
la représentation du tableau de distribution
sous forme d’images 3D détaillées pour les
clients ﬁnaux et les opérateurs, ou sous forme
de dessins 2D pour les monteurs.

 Si vous le souhaitez, un spécialiste Hensel peut
contrôler votre projet ou prendre en charge
le traitement de vos données de planiﬁcation.

 Gestion de projets personnalisée
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 Gestion des utilisateurs

 L’utilisateur peut choisir d’afﬁcher les équipements, les couvercles ou les portes via
différents niveaux.
 ENYGUIDE identiﬁe les accessoires dont vous
avez besoin (le nombre de séparateurs de
parois, par exemple).
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Annexe technique
Outil de conﬁguration ENYGUIDE

Gauche :
Sélection des boîtiers
de fonction

Droite :
Équipement du boîtier
à l’aide du matériel tiers
de marque blanche

Gauche :
Sélection des ﬂasques

Tableau de
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Droite :
Sélection et positionnement
des bornes de raccordement
direct et des jeux de barres.

Gauche :
ENYGUIDE produit des
dessins techniques et des
listes de pièces.

Droite :
ENYGUIDE vériﬁe que
la construction du boîtier est
réalisable et indique les accessoires nécessaires, tels que les
connecteurs de jeux de barres,
par exemple.
ENYGUIDE permet de créer des
représentations 2D ou 3D à usage du monteur, du client ﬁnal ou
de l’opérateur.
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Caractéristiques techniques
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Boîtiers vides conformes à la
norme CEI 62208
• pour solutions personnalisées et applications individuelles
• par exemple pour les commutateurs et contrôleurs basse
tension conformes à la série de normes CEI 61439
• niveau de protection IP 55 à IP 65
• fabrication à partir de matières thermoplastiques
• classe de protection II, 쓑
Informations générales

322 - 323

Boîtiers vides de type KG,
entrée de câbles par empreintes métriques défonçables

325 - 327

Boîtiers vides de type K,
parois sans empreintes défonçables, à perçage individuel

328 - 331

Accessoires

332 - 338

Caractéristiques techniques

339 - 343

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles

CEI 62208
Boîtiers pour commutateurs et
contrôleurs basse tension.
Exigences générales

Informations générales
La norme CEI 62208 s'applique aux boîtiers vides avant l'incorporation par l'utilisateur de composants
d'appareillages de commutation ou de contrôle fournis par le fabricant du boîtier.
Cette norme spécifie les définitions générales, classifications, caractéristiques et exigences d'essai des
boîtiers utilisés avec des systèmes de commutation ou de contrôle (par exemple, conformément à la série
de normes CEI 61439).

쓑
Protection contre les chocs électriques
Afin de protéger les individus contre les défaillances dues aux chocs électriques et contre les risques
qui en résultent, les boîtiers sont homologués selon la classe de protection I (mise à la terre) et la classe
de protection II (protection par isolation totale ou renforcée) selon le paragraphe 8.4.4 de la norme
CEI 61439. Les boîtiers vides HENSEL sont élaborés à partir de matériaux isolants et assurent la protection contre les chocs électriques conformément à la classe de protection II.
Codes IP de protection des équipements électriques contre la poussière et l'eau

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Les équipements électriques doivent, pour des raisons de sécurité, être protégés contre les influences
et conditions extérieures. Les codes IP à deux chiffres indiquent dans quelle mesure le boîtier assure une
protection contre les parties dangereuses et la pénétration de poussière (1er chiffre) ou d'eau (2e chiffre).
À titre d'exemple, pour le niveau IP 65 : les équipements électriques contenus à l'intérieur du boîtier sont
protégés contre les effets néfastes de la poussière, de l'eau et de l'humidité.
Les codes IP indiquent par conséquent l'adéquation des boîtiers selon différentes conditions environnementales.

Effets du niveau de protection (code IP) en cas d'intégration d'appareils dans le couvercle
Si des commutateurs, écrans, boutons-poussoirs ou autres équipements sont incorporés dans le
couvercle du boîtier, le fabricant doit prendre en considération les effets sur le niveau de protection à
cet endroit précis.
L'installation d'équipements électriques dans le couvercle, la porte ou la paroi d'un boîtier peut réduire
le niveau de protection de ce dernier au niveau de la zone d'installation spécifique en fonction du degré
de protection de l'équipement et des mesures d'étanchéité additionnelles appliquées au point d'entrée.
Exemple : L'installation d'une prise d'alimentation IP 44 dans le couvercle d'un boîtier IP 65 abaisse
le degré de protection au niveau IP 44 en ce point spécifique. Le boîtier lui-même reste conforme au
niveau IP 65, mais le fabricant doit attirer l’attention sur le fait que la prise d'alimentation assure uniquement une protection de niveau IP 44 dans la zone où elle est installée.
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles

Conditions d'utilisation et conditions ambiantes
Les boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208 conviennent aux températures ambiantes comprises
entre -25 et +40 °C (installation extérieure) ou entre -5 et +40 °C (installation intérieure).
La norme CEI 62208 requiert la Augmentation de la température dans le boîtier et dissipation d'énergie
spécification de la capacité de Parallèlement aux températures externes, le réchauffement interne du boîtier provoqué par le courant de
dissipation d'énergie Pde des
fuite et la déperdition d'énergie PD de l'équipement électrique installé doit être pris en compte.
boîtiers.
La plupart des dispositifs sont conçus pour supporter des températures ambiantes maximales de +40 à
+55 °C. En conséquence, l'amplitude du réchauffement à l'intérieur du boîtier doit être restreinte si la température ambiante est proche de la température de fonctionnement maximale de l'équipement installé.
Le boîtier doté de sa capacité de dissipation d'énergie Pde doit être capable d'absorber la déperdition
d'énergie PD de l'équipement électrique installé à l'intérieur du boîtier, sans toutefois dépasser les températures de fonctionnement et ambiantes limites.
Cette mesure permet de garantir que l'intérieur d'un boîtier ne subit aucun échauffement inadmissible à
une valeur définie de déperdition d'énergie de l'installation, tout en assurant l'état de préparation opérationnelle et la fiabilité des performances des équipements électriques intégrés.
La dissipation d'énergie PD des équipements électriques est mentionnée dans les spécifications techniques des fabricants respectifs de ces derniers. La capacité de dissipation d'énergie Pde des boîtiers
vides Hensel est indiquée dans les données techniques de ce catalogue.

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Une application possible de la capacité de dissipation d'énergie est la vérification de la
hausse de température conformément au paragraphe 10.10 de la norme CEI 61439-1.

La température à l'intérieur
du boîtier augmente en
raison du courant de fuite et
de la déperdition d'énergie
des équipements électriques
installés.

Pde
Le boîtier doté de sa capacité
de dissipation d'énergie Pde
doit être capable d'absorber
la déperdition d'énergie PD de
l'équipement électrique installé
à l'intérieur du boîtier, sans
toutefois dépasser les températures de fonctionnement et
ambiantes limites.

PD

PD
ON

ON

ON

Pde = capacité de dissipation
d'énergie
PD = dissipation d'énergie
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Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
Pour solutions personnalisées et applications individuelles. La conformité aux exigences de sécurité énoncées par la norme de produit
applicable (par exemple la série CEI 61439) incombe au fabricant de
l'assemblage et non au fabricant du boîtier.

Exemple

pour les ensembles d'appareillages basse tension conformes à la
série de normes CEI 61439
pour l'encastrement d'appareils devant être actionnés de l'extérieur comme
des prises, des poussoirs et des interrupteurs
Installation d'équipements électriques par rails DIN ou plaques de montage
Entrée de câbles via empreintes métriques défonçables respectivement
par perçage individuel à l'aide de passe-câbles ESM ou de presse-étoupes
AKM, voir systèmes d'entrée de câble en index
Fixations pour fonctionnement d'outil en standard
Vis en acier inoxydable V2A
Charnières de couvercles disponibles pour installation de dispositifs sur
zone étendue
Matériel : Polystyrène (PS) ou polycarbonate (PC)
Comportement au feu : Essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750/960 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Les boîtiers vides sont des équipements conformes à la classe de
protection II et à la norme CEI 61439-1, paragraphe 8.4.4.
Niveau de protection : IP 55, IP 65 avec presse-étoupes
Couleur : gris, RAL 7035
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Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KG 9001 | E-No 822 200 009
Dimension d‘encastrement B 101 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

136

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
avec couvercle à charnière transparent
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

2xM20
2xM25
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25
1xM32/40

IK 08 (5 joules)

KG 9002 | E-No 822 200 019
Dimension d‘encastrement B 133 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

168

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)

Utilisation :

Boîtier KG vide avec
couvercle transparent

Boîtier KG vide avec
couvercle opaque

| 325

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
Commander séparément les rails DIN ou plaques de montage
avec couvercle à charnière transparent
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KG 9003 | E-No 822 200 029
dimension d‘encastrement B 182 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

217

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
Commander séparément les rails DIN ou plaques de montage
avec couvercle à charnière transparent
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)
Couvercle = 1,6 kg

KG 9001 IN
Dimension d‘encastrement B 101 x H 205 x T 95 mm

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K
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IK 08 (5 joules)

115

136

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

2xM20
2xM25
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25
1xM32/40

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KG 9002 IN
Dimension d‘encastrement B 133 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

168

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)

KG 9003 IN
Dimension d‘encastrement B 182 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

217

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)
Couvercle = 1,6 kg

Utilisation :

Boîtier KG vide avec
couvercle transparent

Boîtier KG vide avec
couvercle opaque
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253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0100
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
de boîtier 1, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires
pour

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

300

170

300

170

150

Taille

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 3,2 kg
Couvercle = 1,3 kg
Pde = 33 watts
pde = 0,825 watt par K

K 0101
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
de boîtier 1, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

pour

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 3,2 kg
Couvercle = 1,3 kg
Pde = 33 watts
pde = 0,825 watt par K

Utilisation :

Boîtiers vides avec équipements installés sur rails DIN
et plaques de montage
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Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables

Installation des appareillages sur plaques de
montage

150

Taille

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0200
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
Taille

de boîtier 2, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

300

170

300

170

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

300

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 6,5 kg
Couvercle = 1,6 kg
Pde = 53 watts
pde = 1,325 watt par K

K 0201
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
Taille

de boîtier 2, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires
Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

300

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 6,5 kg
Couvercle = 1,6 kg
Pde = 53 watts
pde = 1,325 watt par K

Utilisation :

Boîtiers vides avec équipements installés sur rails DIN
et plaques de montage

Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables

Installation des appareillages sur plaques de
montage
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Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0300
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
Taille

de boîtier 3, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

300

170

300

170

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

450

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 71 watts
pde = 1,775 watt par K

K 0301
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
Taille

de boîtier 3, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

Boîtiers vides conformes
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Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K
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Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 71 watts
pde = 1,775 watt par K

450

pour

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0400
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
Taille

de boîtier 4, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

300

170

300

170

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

600

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 93 watts
pde = 2,325 watt par K

K 0401
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
Taille

de boîtier 4, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires
Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

Boîtiers vides conformes
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600

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 93 watts
pde = 2,325 watt par K

Utilisation :

Boîtiers vides avec équipements installés sur rails DIN
et plaques de montage

Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables

Installation des appareillages sur plaques de
montage

| 331

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Accessories

KG-Boîtiers vides: Plaque de montage, Rail de ﬁxation,
Borne N et PE

333 - 334

K-Boîtiers vides: Rail DIN, plaque de montage

335 - 336

Kit de conversion pour fermetures de couvercle

337 - 338

Cadre intermédiaire
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Accessories pour KG-Boîtiers vides

KG MP 01 | E-No 822 900 409
Plaque de montage pour KG 9001
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

100
136

Epaisseur

KG MP 02 | E-No 822 900 419
Plaque de montage pour KG 9002
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

130
136

Epaisseur

KG MP 03 | E-No 822 900 429
Plaque de montage pour KG 9003
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

180
136

Epaisseur

KG TS 01 | E-No 822 900 309
Rail de fixation pour KG 9001
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

KG TS 02 | E-No 822 900 319
Rail de fixation pour KG 9002
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

35

108

KG TS 03 | E-No 822 900 329
Rail de fixation pour KG 9003
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

35

162
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35
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Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
Zubehör für KG-Leergehäuse

KG PN 01 | E-No 822 900 509
Borne N et PE
pour
par

KG 9001
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, borne à vis

Tension de mesure d’isolation

Ui = 400 V a.c.

KG PN 02 | E-No 288 900 519
Borne N et PE
pour
par

KG 9002
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 5 x 4 mm² Cu, borne à vis

Tension de mesure d’isolation

Ui = 400 V a.c.

KG PN 03 | E-No 822 900 529
Borne N et PE
pour
par

KG 9003
PE/N nombre x section 4 x 25 mm², 7 x 4 mm² Cu, borne à vis

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Tension de mesure d’isolation
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Ui = 400 V a.c.

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

Mi TS 15 | E-No 824 880 032
Rail DIN
Longueur 134 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 1, 6
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

15

134
35

pour

Mi TS 30 | E-No 824 880 002
Rail DIN
Longueur 284 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 1, 2, 3, 4, 6, 8
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

15

284
35

pour

Mi TS 45 | E-No 824 880 012
Rail DIN
Longueur 434 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 3, 6
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

15

434
35

pour

Rail DIN
Longueur 584 mm
conformément

15

584
35

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 4, 6, 8
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation
pour

Utilisation :

Rails DIN pour équipements ou
bornes à fixations enclipsables
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Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Mi TS 60 | E-No 824 880 022

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

Mi MP 1 | E-No 824 070 002
plaque de montage
L 259 x h 115 mm
Epaisseur

Matériau

259
115

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 1, 2, 3, 4, 6
avec vis de fixation
pour

papier dur, enduit

Mi MP 2 | E-No 824 070 012
plaque de montage
L 265 x h 265 mm
Epaisseur

Matériau

265
265

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 2, 3, 4, 6, 8
avec vis de fixation
pour

papier dur, enduit

Mi MP 3 | E-No 824 070 022
plaque de montage
L 265 x h 415 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 3, 4, 6
avec vis de fixation

265

Matériau

415

pour

papier dur, enduit

plaque de montage
L 265 x h 565 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 4, 6, 8
avec vis de fixation

265

pour

Matériau

papier dur, enduit

Utilisation :

Installation des appareillages sur plaques de
montage
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Plaques de montage de
différentes tailles dans un
seul boîtier

565

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Mi MP 4 | E-No 824 070 032

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

Mi PL 2
cap de plombage
2

caps de plombage pour couvercle

Mi SR 4
kit de conversion
pour que les fermetures de couvercle ne soient plus
actionnées manuellement mais par l'outil
4

couvercles de fermeture

Mi SN 4 | E-No 824 930 002
kit de conversion
pour la fermeture manuelle du couvercle
4

activations manuelles

Mi SV 2
kit de conversion
pour cadenas (ø étrier max. 10 mm)
2

couvercles de fermeture
à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter l'ouverture fortuite du couvercle

S'utilise

Mi DV 01 | E-No 824 980 282
fermeture de couvercle
en association avec Mi PL 2, Mi SR 4 ou Mi SN 4
Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

uniquement

Mi ZS 11 | E-No 824 980 262
Verrou de couvercle
Serrure I
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 6
S'utilise
se

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter l'ouverture fortuite du couvercle
compose de : cylindre, clé, couvercle, couvercle de protection contre la poussière

Mi ZS 12 | E-No 824 980 272
Verrou de couvercle
Serrure II
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 6
S'utilise
se

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter l'ouverture fortuite du couvercle
compose de : cylindre, clé, couvercle, couvercle de protection contre la poussière

Mi DR 04 | E-No 824 980 292
Fermeture de couvercle avec outil
triangulaire 8 mm
S'utilise
4

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter l'ouverture fortuite du couvercle
verrous de couvercle à 3 pans 8 mm et clés
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Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

DS 1
Clé triangulaire 8 mm

Mi ZS 20
charnière de couvercle Mi
pour boîtiers Mi grandeur 1, 2, 3 et 4.
pour

la commande d'une grande surface d'appareils encastrés.
Le couvercle reste sur le boîtier lors de l'ouverture.
En cas de montage de plusieurs boîtiers, celui-ci ne peut
s'effectuer qu'avec les boîtiers extérieurs.

Mi ZR 4 | E-No 824 980 042
cadre intermédiaire
pour dimension de boîtier 4
pour

agrandir la profondeur à 85 mm
deux bords de relèvement, le degré de protection IP 65
reste conservé
matériel de fixation incl.

300

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Utilisation :

Charnière de couvercle Mi
pour la commande d’une
grande surface d’appareils
encastrés.
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Charnière de couvercle Mi
pour la commande d’une
grande surface d’appareils
encastrés.

600

avec

85

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208

Dimensions en mm

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Caractéristiques techniques
340 - 341

Dissipation d’énergie

342

Conditions d’utilisation et conditions ambiantes

343
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

Dimension de la profondeur de
montage interne avec plaques
de montage en place.

115
95
81

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

136
101
45

KG 9001
KG 9001 IN

168
133
110
72

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

115
95
81

KG 9002
KG 9002 IN

123,5

36,5

115
95
81

5,2

182

253
232
205
165

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

217
182
160
126

KG 9003
KG 9003 IN

= espace d'installation utilisable avec
presse-étoupes
montés
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

Dimension de la profondeur de
montage interne avec plaques
de montage en place.

170
146
7

150
122
92

300
272
238

K 0100
K 0101
113

25
275 x 125

300
272
238

7

300
272
238

170
146

113

25
275 x 275

300
272
238

K 0200
K 0201

7

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

450
422
388

170
146

25
275 x 425

113

300
272
238

K 0300
K 0301

7

600
572
538

170
146

25
275 x 575

113

K 0400
K 0401

= espace d'installation utilisable avec
presse-étoupes
montés
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Dissipation d‘énergie

KG 9003: 17.6 W

40 K

KG 9002: 16.8 W

KG 9001: 16.5 W

Boîtiers vides KG : échauffement (Δ) dû à la dissipation d‘énergie des dispositifs électriques

35 K
30 K

Échauffement [K]

25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

2W

4W

6W

8W

10 W

12 W

14 W

16 W

18 W

Dissipation d'énergie PD [W]
Power dissipation PD [W]

K 0400: 93 W

K 0300: 71 W

40 K

K 0200: 53 W

K 0100: 33 W

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Boîtiers vides K : échauffement (Δ) dû à la dissipation d‘énergie des dispositifs électriques

35 K
30 K
Échauffement
Temperature rise [K]
[K]

25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

10 W

20 W

30 W

Power dissipation
PD [W] PD [W]
Dissipation
d‘énergie
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40 W

50 W

60 W

70 W

80 W

90 W

Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Conditions d'utilisation et conditions ambiantes

Boîtiers vides
KG...

Convient à l'installation en intérieur et en extérieur avec protection contre les effets météorologiques.
Veiller toutefois aux effets climatiques affectant les équipements installés, tels que les températures
ambiantes basses ou élevées ou la formation de condensation. Voir les caractéristiques techniques.

Température ambiante
- Valeur moyenne sur
24 heures
- Valeur maximale
- Valeur minimale

+35 °C
+40 °C
-25 °C

+35 °C
+40 °C
-25 °C

Humidité relative
- À court terme

–
–

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

Protection contre les
incendies
en cas de défauts internes

Contraintes imposées aux dispositifs électriques par les normes et réglementations :

Comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 :
- Sujet UL 94
Niveau de protection
contre les charges mécaniques
Comportement à la toxicité

Exigences minimales
- Essai au ﬁl incandescent conformément à la norme CEI 60695-2-11 :
- (650 ±15) °C pour les boîtiers et presse-étoupes

750 °C
V-2
Retardateur de ﬂamme
Auto-extinguible

960 °C
V-2
Retardateur de ﬂamme
Auto-extinguible

IK 08 (5 joules)

IK 08 (5 joules)

Exempt d'halogène 1)
Exempt de silicone

Exempt d'halogène 1)
Exempt de silicone

1)

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Domaine d'application

Boîtiers vides
K...

"Exempt d'halogène" conformément à la norme CEI 60754-2
Méthodes d'essai communes aux câbles - Détermination de la quantité de gaz acides halogénés.

Pour les propriétés du matériau, voir les caractéristiques techniques.

| 343

344 | www.hensel-electric.de/ch-fr

raccords d’entrée
pour opercules défonçable M ..

346

embouts de rechange
pour opercules défonçable M ..

347

manchon à ficher
pour opercules défonçable M ..

348

rondelle d’extension
pour opercules défonçable M ..

349

presse-étoupe
pour opercules défonçable M ..

350 - 353

Manchons d’aération combi
pour opercules défonçable M ..

354 - 358

bouchons de fermeture

359

embouts de rechange, flasque d’entrée de câble, Système d’arrêt de câble

360

Diamètre des sections de câble courantes,
Correspondance des diamètres de câble avec les tubulures d’entrée de câble

361

presse-étoupe
pour opercules défonçable PG ..

362 - 363

Caractéristiques techniques

364 - 367

Systèmes d’introduction
de câble LES

Systèmes d’introduction
de câble LES

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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Systèmes d'introduction de câble LES
raccords d’entrée

ESM 16 | E-No 822 905 009
raccords d’entrée
pour prédécoupes M 16
Plage

d'étanchéité Ø 4,8-11 mm
traversant Ø 16,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Perçage

ESM 20 | E-No 822 905 019
raccords d’entrée
pour opercules défonçables M 20
Plage

d'étanchéité Ø 6-13 mm
de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

ESM 25 | E-No 822 905 029
raccords d’entrée
pour opercules défonçables M 25
Plage

d'étanchéité Ø 9-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

ESM 32 | E-No 822 905 039
raccords d’entrée
pour opercules défonçables M 32
Plage

d'étanchéité Ø 9-23 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035

Systèmes d’introduction
de câble LES

Trou

ESM 40 | E-No 822 905 049
raccords d’entrée
pour opercules défonçables M 40
Plage

d'étanchéité Ø 17-30 mm
de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou
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Systèmes d'introduction de câble LES
embouts de rechange

STM 16 | E-No 822 907 009
embouts de rechange
pour prédécoupes M 16
Plage

d'étanchéité Ø 3,5-12 mm
traversant Ø 16,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Perçage

STM 20 | E-No 822 907 019
embouts de rechange
pour opercules défonçables M 20
Plage

d'étanchéité Ø 5-16 mm
de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

STM 25 | E-No 822 907 029
embouts de rechange
pour opercules défonçables M 25
Plage

d'étanchéité Ø 5-21 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

STM 32 | E-No 822 907 039
embouts de rechange
pour opercules défonçables M 32
Plage

d'étanchéité Ø 13-26,5 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035

Systèmes d’introduction
de câble LES

Trou

STM 40 | E-No 822 907 049
embouts de rechange
pour opercules défonçables M 40
Plage

d'étanchéité Ø 13-34 mm
de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou
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Manchon à ﬁcher

EDK 16 | E-No 822 908 019
manchon à ficher
pour prédécoupes M 16
Plage

d'étanchéité Ø 5-10 mm
traversant Ø 16,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Perçage

EDK 20 | E-No 822 908 029
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 20
Plage

d'étanchéité Ø 6-13 mm
de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

EDK 25 | E-No 822 908 039
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 25
Plage

d'étanchéité Ø 9-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

EDK 32 | E-No 822 908 049
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 32
Plage

d'étanchéité Ø 8-23 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035

Systèmes d’introduction
de câble LES

Trou

EDK 40 | E-No 822 908 059
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 40
Plage

d'étanchéité Ø 11-30 mm
de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

348 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Systèmes d'introduction de câble LES
rondelle d'extension

EDR 16 | E-No 822 909 019
rondelle d'extension
pour prédécoupes M 16
Raccord

de tube M16
traversant Ø 16,5 mm
Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Perçage

EDR 20 | E-No 822 909 029
rondelle d'extension
pour opercules défonçables M 20
Raccord

de tube M 20
de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

EDR 25 | E-No 822 909 039
rondelle d'extension
pour opercules défonçables M 25
Raccord

de tube M25
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou

EDR 32 | E-No 822 909 049
rondelle d'extension
pour opercules défonçables M 32
Raccord

de tube M32
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035

Systèmes d’introduction
de câble LES

Trou

EDR 40 | E-No 822 909 059
rondelle d'extension
pour opercules défonçables M 40
Raccord

de tube M 40
de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Trou
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presse-étoupe

AKM 12 | E-No 152 908 003
presse-étoupe
pour prédécoupes M 12
Plage

d'étanchéité Ø 4-6 mm
ISO M 12 x 1,5
Perçage traversant Ø 12,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Filetage

Couple de serrage

0,9 Nm

AKM 16 | E-No 152 908 013
presse-étoupe
pour prédécoupes M 16
Plage

d'étanchéité Ø 5-10 mm
ISO M 16 x 1,5
Perçage traversant Ø 16,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Filetage

Couple de serrage

3,0 Nm

AKM 20 | E-No 152 908 023
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 20
gamme

d‘étanchéité Ø 6,5-13,5 mm
ISO M 20 x 1,5
Perçage traversant Ø 20,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035

Systèmes d’introduction
de câble LES

Filetage

Couple de serrage

4,0 Nm

AKM 25 | E-No 152 908 033
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 25
Plage

d'étanchéité Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
Perçage traversant Ø 25,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Filetage

Couple de serrage
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7,5 Nm

Systèmes d'introduction de câble LES
presse-étoupe

AKM 32 | E-No 152 908 043
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 32
Plage

d'étanchéité Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
Perçage traversant Ø 32,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm

AKM 40 | E-No 152 908 053
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 40
Plage

d'étanchéité Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
Perçage traversant Ø 40,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm

AKM 50 | E-No 152 908 063
presse-étoupe
pour prédécoupes M 50
Plage

d'étanchéité Ø 27-35 mm
ISO M 50 x 1,5
Perçage traversant Ø 50,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Couple de serrage
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Filetage

10,0 Nm

AKM 63 | E-No 152 908 073
presse-étoupe
pour prédécoupes M 63
Plage

d'étanchéité Ø 35-42 mm
ISO M 63 x 1,5
Perçage traversant Ø 63,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm
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presse-étoupe

ASS 12 | E-No 152 908 093
presse-étoupe
pour prédécoupes M 12
Plage

d'étanchéité Ø 2-5 mm
ISO M 12 x 1,5
Perçage traversant Ø 12,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005
Filetage

Couple de serrage

0,9 Nm

ASS 16 | E-No 152 909 003
presse-étoupe
pour prédécoupes M 16
Plage

d'étanchéité Ø 3-10 mm
ISO M 16 x 1,5
Perçage traversant Ø 16,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005
Filetage

Couple de serrage

3,0 Nm

ASS 20 | E-No 152 909 013
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 20
Plage

d'étanchéité Ø 5-13 mm
ISO M 20 x 1,5
Perçage traversant Ø 20,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005

Systèmes d’introduction
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Filetage

Couple de serrage

4,0 Nm

ASS 25 | E-No 152 909 023
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 25
Plage

d'étanchéité Ø 8-17 mm
ISO M 25 x 1,5
Perçage traversant Ø 25,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005
Filetage

Couple de serrage
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7,5 Nm
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presse-étoupe

ASS 32 | E-No 152 909 033
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 32
Plage

d'étanchéité Ø 12-21 mm
ISO M 32 x 1,5
Perçage traversant Ø 32,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm

ASS 40 | E-No 152 909 043
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 40
Plage

d'étanchéité Ø 16-28,5 mm
ISO M 40 x 1,5
Perçage traversant Ø 40,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm

ASS 50 | E-No 152 909 053
presse-étoupe
pour prédécoupes M 50
Plage

d'étanchéité Ø 21-35 mm
ISO M 50 x 1,5
Perçage traversant Ø 50,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005
Couple de serrage
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Filetage

10,0 Nm

ASS 63 | E-No 152 909 063
presse-étoupe
pour prédécoupes M 63
Plage

d'étanchéité Ø 20-48 mm
ISO M 63 x 1,5
Perçage traversant Ø 63,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec contrécrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Couleur : noir, RAL 9005
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm
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Manchons d’aération combi

Aération et introduction de
câble simultanées.
En règle générale, il est impossible de
prévenir la formation de condensation
dans les boitiers fermés installés
dans des zones à fortes variations de
températures.

Aﬁn de conserver le degré de protection requis, la pressurisation du boîtier
est assurée grâce à un manchon d’aération combi spécial.
Les manchons d’aération combi permettent un échange d’air entre l’intérieur
et l’extérieur du boîtier au travers d’une membrane intégrée.

Cette membrane
empêche l’eau
d’entrer de l’extérieur.

Canaux de renouvellement d’air

Par conséquent, le renouvellement
d’air sèche la condensation
accumulée au ﬁl du temps,
qui diminue. Le degré de
protection du boitier (jusqu’à l’IP 67),
quant à lui, reste intact !

Systèmes d’introduction
de câble LES

Le manchon d’aération combi
permet en outre l’introduction
de câbles et de canalisations,
sans compromettre
le renouvellement d’air.
Le manchon d’aération combi réduit
la condensation qui peut s’accumuler
dans les boîtiers au degré de protection
élevé en cas de changements de
température soudains (changement des
conditions météo, exposition intensive
aux rayons du soleil, etc.).

2 en 1
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Les avantages des manchons d’aération combi :

Entrée de câble et pressurisation simultanées

Degré de protection du boîtier conservé

Systèmes d'introduction de câble LES
Manchons d'aération combi

KBM 20 | E-No 152 904 313
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 20
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 6-13 mm
Filetage ISO M 20 x 1,5
Trou de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Si la limite de fuite de 0,07 bar n'est pas dépassée lors de la compensation de
pression, il est recommandé d'utiliser un manchon d'aération combi M20 pour
chaque 6
litres (6000 cm³) de volume de boîtier.
Exemple : Boîtier 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litres. Nombre
de KB nécessaires. 20 (M20) ≥ 3 pièce.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : gris, RAL 7035
Plage

Couple de serrage

3,0 Nm

KBM 25 | E-No 152 904 323
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 25
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 9-17 mm
Filetage ISO M 25 x 1,5
Trou de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Si la limite de fuite de 0,07 bar n‘est pas dépassée lors de la compensation de
pression, il est recommandé d‘utiliser un manchon d‘aération combi M25 pour
chaque 10 litres (10000 cm3) de volume de boîtier.
Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nombre de KB nécessaires. 25 (M25) ≥ 2 unités.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : gris, RAL 7035
Couple de serrage

Systèmes d’introduction
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Plage

4,0 Nm

Manchons d'aération combi
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Manchons d'aération combi

KBM 32 | E-No 152 904 333
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 32
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 13-21 mm
Filetage ISO M 32 x 1,5
Trou de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de
la pression, un écrou à raccord de ventilation M32 doit être inséré par 12 litres
(12 000 cm³) de volume de boîtier.
Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nombre de KB nécessaires. 32 (M32) ≥ 2 unités.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : gris, RAL 7035
Plage

Couple de serrage

4,0 Nm

KBM 40
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 40
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 16-28 mm
Filetage ISO M 40 x 1,5
Trou de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de
la pression, un écrou à raccord de ventilation M40 doit être inséré par 16 litres
(16 000 cm³) de volume de boîtier.
Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nombre de KB nécessaires. 40 (M40) ≥ 1 unité.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : gris, RAL 7035
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Plage

Couple de serrage
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Manchons d'aération combi

KBS 20 | E-No 152 904 113
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 20
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 6-13 mm
Filetage ISO M 20 x 1,5
Trou de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Si la limite de fuite de 0,07 bar n'est pas dépassée lors de la compensation de
pression, il est recommandé d'utiliser un manchon d'aération combi M20 pour
chaque 6
litres (6000 cm³) de volume de boîtier.
Exemple : Boîtier 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litres. Nombre
de KB nécessaires. 20 (M20) ≥ 3 pièce.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : noir, RAL 9005
Plage

Couple de serrage

3,0 Nm

KBS 25 | E-No 152 904 123
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 25
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 9-17 mm
Filetage ISO M 25 x 1,5
Trou de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Si la limite de fuite de 0,07 bar n‘est pas dépassée lors de la compensation de
pression, il est recommandé d‘utiliser un manchon d‘aération combi M25 pour
chaque 10 litres (10000 cm3) de volume de boîtier.
Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nombre de KB nécessaires. 25 (M25) ≥ 2 unités.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : noir, RAL 9005
Couple de serrage
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4,0 Nm

Manchons d'aération combi
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Manchons d'aération combi

KBS 32 | E-No 152 904 133
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 32
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 13-21 mm
Filetage ISO M 32 x 1,5
Trou de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de
la pression, un écrou à raccord de ventilation M32 doit être inséré par 12 litres
(12 000 cm³) de volume de boîtier.
Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nombre de KB nécessaires. 32 (M32) ≥ 2 unités.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : noir, RAL 9005
Plage

Couple de serrage

4,0 Nm

KBS 40
Manchons d'aération combi
pour opercules défonçables M 40
pour

la réduction de condensation lors de la compensation de pression
d'étanchéité Ø 16-28 mm
Filetage ISO M 40 x 1,5
Trou de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de
la pression, un écrou à raccord de ventilation M40 doit être inséré par 16 litres
(16 000 cm³) de volume de boîtier.
Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nombre de KB nécessaires. 40 (M40) ≥ 1 unité.
Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes
de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additionnées.
Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le
nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération
combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
Couleur : noir, RAL 9005
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Plage

Couple de serrage
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bouchons de fermeture

VSB 13 | E-No 152 999 003
bouchons de fermeture
Section 13 mm
Pour

la fermeture de manchanchons d'aération combi M20 ou
M25 non utilisés.
température ambiante - 25° à + 55° C
Couleur : rouge, RAL 3000

VSB 21 | E-No 152 999 013
bouchons de fermeture
Section 21 mm
l'obturation de manchons de ventilation combinés M32 non
utilisés
température ambiante - 25° à + 55° C
Couleur : rouge, RAL 3000
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Utilisation :
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Systèmes d'introduction de câble LES
Passe-câbles crantés, rétention de câbles.

KST 70 | E-No 824 980 212
embouts de rechange
Plage

d'étanchéité Ø 30-72 mm
de perçage Ø 83 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou

MV FP 66
flasque d'entrée de câble
avec

deux embouts de rechange et vis de fixation
d'étanchéité Ø 30-72 mm
Epaisseur de paroi minimum 1,5 mm
Plage

KHR 01 | E-No 152 910 001
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm

Systèmes d’introduction
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Diamètre de sections de câble courantes. Les diamètres de câbles indiqués sont des moyennes de différentes marques.
NYM

NYY

Ø 8 mm
Ø 8,5 mm
Ø 9,5 mm
Ø 11 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 10 mm
Ø 11 mm
—
—
—
—
—
—
Ø 10,5 mm
Ø 11 mm
Ø 13 mm
Ø 15 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 10,5 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 16,5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 21 mm
Ø 23 mm
Ø 25 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 12 mm
Ø 13 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
Ø 12,5 mm
Ø 13 mm
Ø 16 mm
Ø 17 mm
Ø 19 mm
Ø 21 mm
Ø 26 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 27 mm
Ø 28 mm
Ø 32 mm
Ø 32 – 36 mm
Ø 37 – 41 mm
Ø 42 mm
Ø 46 mm
Ø 52 mm
Ø 57 – 63 mm
Ø 63 – 69 mm

NYCY
NYCWY
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 13 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 21 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 27 mm
Ø 27 mm
Ø 32 mm
Ø 36 mm
Ø 40 mm
Ø 43 mm
Ø 47 mm
Ø 48 – 54 mm
Ø 60 mm
—

Section
du câble
4 x 1,5 mm²
4 x 2,5 mm²
4 x 4 mm²
4 x 6 mm²
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
4 x 25 mm²
4 x 35 mm²
4 x 50 mm²
4 x 70 mm²
4 x 95 mm²
4 x 120 mm²
4 x 150 mm²
4 x 185 mm²
4 x 240 mm²
4 x 25/16 mm²
4 x 35/16 mm²
4 x 50/25 mm²
4 x 70/35 mm²
4 x 95/50 mm²
4 x 120/70 mm²
4 x 150/70 mm²
4 x 185/95 mm²
4 x 240/120 mm²
5 x 1,5 mm²
5 x 2,5 mm²
5 x 4 mm²
5 x 6 mm²
5 x 10 mm²
5 x 16 mm²
5 x 25 mm²
7 x 1,5 mm²
7 x 2,5 mm²
19 x 1,5 mm²
24 x 1,5 mm²

NYM

NYY

Ø 11 mm
Ø 12,5 mm
Ø 14,5 mm
Ø 16,5 mm
Ø 18,5 mm
Ø 23,5 mm
Ø 28,5 mm
Ø 32 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 12 mm
Ø 13,5 mm
Ø 15,5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 26 mm
Ø 31,5 mm
Ø 13 mm
Ø 14,5 mm
—
—

Ø 13,5 mm
Ø 14,5 mm
Ø 17,5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 23 mm
Ø 28 mm
Ø 26 – 30 mm
Ø 30 – 35 mm
Ø 34 – 40 mm
Ø 38 – 45 mm
Ø 42 – 50 mm
Ø 46 – 53 mm
Ø 53 – 60 mm
Ø 59 – 71 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 16,5 mm
Ø 19 mm
Ø 21 mm
Ø 24 mm
—
Ø 16 mm
Ø 16,5 mm
Ø 22 mm
Ø 25 mm

NYCY
NYCWY
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 23 mm
Ø 28 mm
Ø 29 mm
Ø 34 mm
Ø 37 mm
Ø 42 mm
Ø 47 mm
Ø 52 mm
Ø 60 mm
Ø 70 mm
Ø 30 mm
Ø 30 mm
Ø 36,5 mm
Ø 40 mm
Ø 44,5 mm
Ø 48,5 mm
Ø 53 mm
—
—
Ø 15 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
—
—
—
—
—

Correspondance des diamètres de câble avec les tubulures d’entrée de câble
Diamètre du câble
Ø min. 3 mm
Ø min. 5 mm
Ø min. 6,5 mm
Ø min. 11 mm
Ø min. 15 mm
Ø min. 19 mm
Ø min. 27 mm
Ø min. 35 mm
Ø min. 4,8 mm
Ø min. 6 mm
Ø min. 9 mm
Ø min. 9 mm
Ø min. 17 mm
Ø min. 3,5 mm
Ø min. 5 mm
Ø min. 5 mm
Ø min. 13 mm
Ø min. 13 mm

Ø max. 6 mm
Ø max. 10 mm
Ø max. 13,5 mm
Ø max. 17 mm
Ø max. 21 mm
Ø max. 28 mm
Ø max. 35 mm
Ø max. 42 mm
Ø max. 11 mm
Ø max. 13 mm
Ø max. 17 mm
Ø max. 23 mm
Ø max. 30 mm
Ø max. 12 mm
Ø max. 16 mm
Ø max. 21 mm
Ø max. 26,5 mm
Ø max. 34 mm

entrée de câble LES
métrique
ASM/AKM/ASS 12
ASM/AKM/ASS 16
ASM/AKM/ASS 20
ASM/AKM/ASS 25
ASM/AKM/ASS 32
ASM/AKM/ASS 40
ASM/AKM/ASS 50
ASM/AKM/ASS 63
ESM 16
ESM 20
ESM 25
ESM 32
ESM 40
STM 16
STM 20
STM 25
STM 32
STM 40

Diamètre du câble
Ø min. 5 mm
Ø min. 6 mm
Ø min. 9 mm
Ø min. 8 mm
Ø min. 11 mm
Raccord de tuyau
M 16
M 20
M 25
M 32
M 40

Ø max. 10 mm
Ø max. 13 mm
Ø max. 17 mm
Ø max. 23 mm
Ø max. 30 mm

Entrée de câble LES
métrique
EDK 16
EDK 20
EDK 25
EDK 32
EDK 40
EDR 16
EDR 20
EDR 25
EDR 32
EDR 40
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Section
du câble
1 x 4 mm²
1 x 6 mm²
1 x 10 mm²
1 x 16 mm²
1 x 25 mm²
1 x 35 mm²
1 x 50 mm²
1 x 70 mm²
1 x 95 mm²
1 x 120 mm²
1 x 150 mm²
1 x 185 mm²
1 x 240 mm²
1 x 300 mm²
2 x 1,5 mm²
2 x 2,5 mm²
2 x 4 mm²
2 x 6 mm²
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
2 x 25 mm²
2 x 35 mm²
3 x 1,5 mm²
3 x 2,5 mm²
2 x 4 mm²
3 x 6 mm²
3 x 10 mm²
3 x 16 mm²
3 x 25 mm²
3 x 35 mm²
3 x 50 mm²
3 x 70 mm²
3 x 95 mm²
3 x 120 mm²
3 x 150 mm²
3 x 185 mm²
3 x 240 mm²
3 x 25/16 mm²
3 x 35/16 mm²
3 x 50/25 mm²
3 x 70/35 mm²
3 x 95/50 mm²
3 x 120/70 mm²
3 x 150/70 mm²
3 x 185/95 mm²
3 x 240/120 mm²
3 x 300/150 mm²

Systèmes d'introduction de câble LES
presse-étoupe

AKS 9
pour opercules défonçables PG 9
Plage

d'étanchéité Ø 4-8 mm
trou de perçage Pg 9, Ø 15,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
pour

AKS 11
pour opercules défonçables PG 11
Plage

d'étanchéité Ø 5-10 mm
trou de perçage Pg 11, Ø 19 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
pour

AKS 13,5
pour opercules défonçables PG 13,5
Plage

d'étanchéité Ø 6-12 mm
trou de perçage Pg 13,5, Ø 21 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
pour

AKS 16
pour opercules défonçables PG 16
Plage

d'étanchéité Ø 10-14 mm
trou de perçage Pg 16, Ø 23 mm
Epaisseur de paroi jusque 4 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035

Systèmes d’introduction
de câble LES

pour

AKS 21
pour opercules défonçables PG 21
Plage

d'étanchéité Ø 13-18 mm
trou de perçage Pg 21, Ø 29 mm
Epaisseur de paroi jusque 4 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
pour
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AKS 29
pour opercules défonçables PG 29
Plage

d'étanchéité Ø 18-25 mm
trou de perçage Pg 29, Ø 37,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 4 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
pour

AKS 36
pour opercules défonçables PG 36
Plage

d'étanchéité Ø 22-32 mm
trou de perçage Pg 36, Ø 47,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
pour

AKS 42
pour opercules défonçables PG 42
Plage

d'étanchéité Ø 30-38 mm
trou de perçage Pg 42, Ø 54,5 mm
Epaisseur de paroi jusque 5 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035
pour

AKS 48
pour opercules défonçables PG 48
Plage

d'étanchéité Ø 34-44 mm
trou de perçage Pg 48, Ø 60 mm
Epaisseur de paroi jusque 6 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Couleur : gris, RAL 7035

Systèmes d’introduction
de câble LES

pour
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Dimensions en mm

Raccords d’entrée
en mm
A
ESM 16
16,5
ESM 20
20,5
ESM 25
26,0
ESM 32
33,0
ESM 40
41,0

B
22
26
31
38
46

B1
18,5
22,5
27,5
34,5
42,5

C
14,5
14,5
14,5
17,5
17,5

D
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Raccords d’entrée ESM
Degré de protection IP 55
Les raccords d’entrée s’insèrent dans
des empreintes défonçables. Aucun contre-écrou nécessaire!

Embouts de rechange
en mm
A
STM 16
13,2
STM 20
18,0
STM 25
21,6
STM 32
27,6
STM 40
33,6

B
21,2
25
30
37
45

B1
19
23
28
35
43

C
7,4
9,2
11,5
11,5
15,1

D
8,0
8,0
7,4
8,6
8,6

Embouts de rechange STM
Degré de protection IP 55
Les embouts de rechange s’insèrent
dans des empreintes défonçables.
Aucun contre-écrou nécessaire!

Manchon à ﬁcher
en mm
A
EDK 16
14,5
EDK 20
18,5
EDK 25
23,5
EDK 32
30,5
EDK 40
38,5

B
22
26
31
38
46

B1
18,5
22,5
27,5
34,5
42,5

C
13,5
14,5
14,5
19,5
19,5

D
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Manchon à ficher EDK
Degré de protection IP 65
Les manchons à ficher s’insèrent dans
des empreintes défonçables. Aucun
contre-écrou nécessaire!

Rondelle d’extension
en mm
A
EDR 16
20
EDR 20
24
EDR 25
29
EDR 32
36
EDR 40
44

B
22
26
31
38
46

B1
18,5
22,5
27,5
34,5
42,5

C
14,5
14,5
14,5
17,5
17,5

D
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Rondelle d’extension EDR
Degré de protection IP 65
Les rondelles d’extension s’insèrent
dans des empreintes défonçables.
Aucun contre-écrou nécessaire!

C

D

max.

22
26
29
34
39
46
51
55

8
8
8
8
10
10
10
10

SW2

EKS

largeur sur
pans

Cote
angulaire Ø

17
22
27
32
41
50
60
75

19,0
24,7
30,2
36,0
46,0
54,1
66,3
83,0

Manchon d’aération combi KBM/KBS
avec décharge de traction et contre-écrou, degré de protection IP 66/IP 67
ISO
SW1
EK1
C
D
SW2
EK2
largeur sur
Cote
max.
largeur sur
Cote
en mm
pans
angulaire Ø
pans
angulaire Ø
KBM/KBS 20
M 20
24
27,0
42 8
27
29,0
KBM/KBS 25
M 25
29
32,0
45 8
32
35,5
KBM/KBS 32
M 32
36
40,0
47 10 40
44,5
KBM/KBS 40
M 40
46
50,5
59 10 50
54,1

H
5
5
6
6
7
7
8
8
Systèmes d’introduction
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Presse-étoupe ASM/AKM/ASS
avec décharge de traction et contre-écrou
ISO
SW1
EK1
largeur sur
Cote
en mm
pans
angulaire Ø
ASM/AKM/ASS 12 M 12
15
16,4
ASM/AKM/ASS 16 M 16
20
22,0
ASM/AKM/ASS 20 M 20
24
26,5
ASM/AKM/ASS 25 M 25
29
32,0
ASM/AKM/ASS 32 M 32
36
39,7
ASM/AKM/ASS 40 M 40
46
50,5
ASM/AKM/ASS 50 M 50
55
60,0
ASM/AKM/ASS 63 M 63
68
74,7

H
5
5
6
7

Flasque d’entrée de câble MV FP 66
Degré de protection IP 55
pour montage ultérieur sur des boîtiers en tôle d’acier
Épaisseur de matière ≥ 1,5 mm
235,5

Ø 4,5
149,0
160,0

147,5
12,5

12,5

R30,0
237,0
248,0

11,0

11,0
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Condition de fonctionnement

Application

Température ambiante
- Valeur moyenne sur
24 heures valeur maximum
valeur minimum
Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

ESM ...
STM ...
EDK ...
EDR ...
KST ...
MV FP 66

ASM ...
AKM ...

ASS ...
AKS ...
KBM ...
KBS ...

AFM ...

Convient aux installations intérieures
et extérieures protégées selon la norme DIN VDE 0100, partie 737.

Convient aux installations extérieures non protégées
selon la norme DIN VDE 0100, partie 737.

+ 35 °C

+ 55 °C

+ 55 °C

+ 55 °C

+ 40 °C
− 25 °C

+ 70 °C
− 25 °C

+ 70 °C
− 25 °C

+ 70 °C
− 25 °C

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels
Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles

Comportement au feu
- test du ﬁl incandescent selon CEI 60 695-2-11
- UL Subject 94

Toxicité

750 °C

960 °C

960 °C

750 °C

–
difﬁcilement inﬂammable
auto extincteur

V-0
difﬁcilement
inﬂammable
auto extincteur

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto extincteur

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto extincteur

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2

Systèmes d’introduction
de câble LES

Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Caractéristiques des matériaux

370

Directive 2011/65/UE (RoHS), règlement REACH

371
372 - 374

Formation de condensation et mesures palliatives

375

Abréviations des types de conducteurs

376

Code IK

376

Qualité garantie

377

Diamètre extérieur des sections de câbles usuels
Abréviations des câbles

378

Correspondance des diamètres de câble
Normes et réglementations

379

Caractéristiques techniques des bornes

380

Raccordement des conducteurs en aluminium

381

Déﬁnitions des ensembles d’appareillage à basse tension

382
Informations techniques

Indices de protection selon CEI 60 529 / DIN VDE 0470 part 1

Techniques

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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Caractéristiques des matériaux

matériau utilisé
UL sujet 94

acide 10%

caustique 10%

alcool

essence (concentration
max. au poste de travail)

benzène (concentration
max. au poste de travail)

huiles minérales

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. /
RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP
(Polypropylen)

750 °C

V-2

-25 °C /
+80 °C

+

+

+

0

—

0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50..

PC
(Polycarbonate)

750 °C

V-2

-40 °C /
+120 °C

+

+

0

+

—

+

KF .... G / KF .... H / KF .... B / KF .... C
WP .... /
Parties inférieures Mi ... / FP ... / SB
FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC
(Polycarbonate)
(avec GFS)

960 °C

V-0

-40 °C /
+120 °C

+

+

0

+

—

+

K 12.. / K 24..
Deckel Mi ... / SB ... /
Tür und Klappe KV ... / KV PC .. /
Tür und Rahmen FP ... /
Scharnierdeckel KG ...

PC
(Polycarbonate)

960 °C

V-0

-40 °C /
+120 °C

+

+

0

+

—

+

DP ... / DPC ... / DE ... / K ... / KC ...
KV ... / KG ...

PS (Polystyrol)

750 °C

V-2

-40 °C /
+70 °C

+

+

+

—

—

0

—

-25 °C /
+100 °C

+

+

+

0

0

0

Techniques

Informations techniques

TPE (Elasthomère 750 °C
Joints
DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / thermoplastique)
DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. /
DN .... / KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. /
KF 10.. / KF 16..
DP ... / DPC ... / DE ... /
KC ... / KV ... / KV PC ... / KF PV ... /
Mi FP ... / FP FG ...
ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. /
KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

Température
d’environnement

Produits

épreuve du ﬁl
CEI 60 695-2-11

Résistance chimique1)

Joints
DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. /
KF 35.. / KF 50../
K ... / KV ... / KV PC ... /
Mi ... / FP ... / SB ...

PUR
(Polyuréthane)

—

—

-25 °C /
+80 °C

0

+

0

0

—

+

AKM .. / ASS .. /
BM ...

PA (Polyamide)

960 °C

V-0

-40 °C /
+100 °C

+

0

+

+

+

+

AKS ..
KBM .. / KBS ..

PA (Polyamide)

960 °C

V-2

-40 °C /
+100 °C

+

0

+

+

+

+

AVS .. / AFM ..

PA (Polyamide)

750 °C

V-2

-40 °C /
+100 °C

+

0

+

+

+

+

Joints
AKM .. / AKS .. /
AKS ..

CR/NBR
(Polychloroprènecaoutchouc
nitrile)

—

—

-20 °C /
+100 °C

+

+

+

0

—

0

Joints - Innenteil
ASS ..

TPE (Evoprene)

—

—

-30 °C /
+100 °C

+

—

+

—

—

—

Dichtung - Außenteil
ASS ..

CR (caoutchouc
chloroprène)

—

—

-30 °C /
+100 °C

+

+

+

0

—

0

Dichtung
KBM .. / KBS ..

EPDM EthylenPropylendienKautschuk

—

—

-40 °C /
+130 °C

+

+

+

—

—

—

Ste ..

PVC (Polychlorure de vinyle)

650 °C

—

-20 °C /
+70 °C

0

0

—

—

—

—

(+ = résistant ; 0 = résistant sous certaines réserves ; — = non résistant)

État en janvier 2016

1) Les données relatives à la résistance chimique sont fournies à titre indicatif; Dans certains cas, il peut être nécessaire de contrôler la résistance à nouveau
avec d’autres produits chimiques et conditions ambiantes (température, concentration, etc.).
2) Concentration max. au poste de travail
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RoHS, REACH

Directive 2011/65/UE (RoHS) Toutes les informations fournies sont exactes au meilleur de nos connaissances. Elles correspondent
à la situation actuelle de la technologie et ne doivent pas être comprises comme une assurance au sens
juridique de la garantie.
Dans le cadre d’une utilisation normale, nos produits ne relèvent pas du champ d’application de la loi
allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG).

Toutes nos gammes de produits répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE :
Boîtes de dérivation DK



Petits tableaux de distribution KV



Systèmes de boîtiers (boîtiers vides, boîtiers d’automates)



Tableaux de distribution Mi (boîtiers vides, boîtiers d’automates)



Systèmes d’entrées de câble

L’entreprise Gustav Hensel GmbH & Co. KG répond aux exigences du règlement REACH (CE)
n° 1907/2006. Nous informerons nos partenaires commerciaux de tout changement occasionné par
le règlement REACH et concernant nos produits livrés dans le cadre de nos relations commerciales,
et conviendrons avec eux des mesures appropriées nécessaires.

Informations techniques

Conformément à l’article 33 du règlement REACH, dans sa version 4.3 datée de juillet 2014,
nos produits et emballages ne contiennent aucune substance de la liste des substances candidates
(en l’état du 15 juin 2014) à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en masse/masse, en vertu
l’article 59 (1, 10) du règlement européen n° 1907/2006 du 18 décembre 2006.

Techniques

Règlement (CE)
n° 1907/2006
Règlement REACH
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Indices de protection

Indices de protection selon CEI 60 529 / DIN VDE 0470 part 1
Indices de protection pour les équipements électriques
Pour des raisons de sécurité, les équipements électriques
doivent être protégés contre les agressions extérieures.
Les boîtiers permettent de protéger les équipements électriques
des contacts fortuits, de l’intrusion de corps étrangers ainsi
que de la poussière, de l’humidité et de l’eau.
La norme internationale CEI 60 529 et la norme allemande
DIN EN 60 529 / VDE 0470 part 1 Septembre 2000 avec le titre

« Type de protection par les boîtiers (code IP) », constituent la base
des dispositions et des désignations des indices de protection.
L’étendue de la protection (indice de protection) d’un boîtier est
déterminée à partir de tests normalisés.
L’un de ces tests normalisés consiste à « vieillir » les objets avant de
déterminer leur degré de protection. Ce vieillissement s’effectue en
soumettant plusieurs jours durant l’objet à des températures élevées.

IP
1er chiffre d’indice :

Lettre supplémentaire
Lettre supplémentaire lorsque la
protection contre le contact est
supérieure au 1er indice (par exemple
IP 20C)

Techniques

Informations techniques

Abréviation

Protection contre l’intrusion de corps étrangers /
Protection contre les contacts fortuits

Protection contre
les corps étrangers

Protection contre le contact

Abréviation

IP 0X

non protégé

non protégé

IP 1X

Protégé contre
les corps étrangers
≥ 50 mm Ø

Dos de la main protégée

A

Dos de la main protégée

IP 2X

Protégé contre
les corps étrangers
≥ 12,5 mm Ø

Doigts protégés

B

Doigts protégés

IP 3X

Protégé contre
les corps étrangers
≥ 2,5 mm Ø

Contact avec outils
≥ 2,5 mm Ø

C

Contact avec outils
≥ 2,5 mm Ø

IP 4X

Protégé contre
les corps étrangers
≥ 1 mm Ø

Contact avec ﬁls
≥ 1 mm Ø

D

Contact avec outils
≥ 1 mm Ø

IP 5X

Entièrement protégé contre
la poussière

Contact avec équipement
quelconque

IP 6X

Etanche à la
poussière

Contact avec équipement
quelconque

symbole

Signiﬁcation des premiers chiffres d’indice
Ces premiers chiffres indiquent à quel point les boîtiers protègent les personnes contre l’accès (le contact) à des parties dangereuses. Cette protection est
atteinte en empêchant qu’une personne puisse introduire un corps étranger ou un objet qu’elle tient dans sa main à l’intérieur du boîtier. Le boîtier protège
en même temps l’équipement électrique contre l’intrusion de corps étrangers solides, raison pour laquelle il y a 2 déﬁnitions et 2 désignations pour chaque
premier chiffre d’indice.
Signiﬁcation des deuxièmes chiffres d’indice
Le deuxième chiffre d’indice indique le degré de protection contre l’intrusion dommageable pour l’équipement d’eau dans le boîtier.
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Le système de désignation se compose des lettres IP suivies de 2 chiffres d’indice
Exemple :

IP 6 7
Lettres (International Protection)

2e chiffre d’indice : protection contre l’eau

IP X0

IP X1

Protégé
contre
les chutes
verticales
de gouttes
non protégé d’eau

쓗

IP X2

IP X3

IP X4

Protégé
contre les
Protégé
procescontre les
sus de
processus
nettoyage
protégé
de nettoyage occasioncontre les
égouttements occasionnels, nels, sans
sans arroarrosage
avec boîtier
sage direct
direct du
incliné
du matériel
matériel
jusqu’à 15°

쓗

쓗
쏔

쓙

IP 42

IP 43

IP 44

IP X5

IP X6

IP X7

Protégé
contre les
processus
d’exploitation, sans
arrosage
direct du
matériel

Protégé
contre les
processus
d’exploitation, sans
arrosage
direct du
matériel

Protection
contre les
projections
Protégé
directes
contre les
(haute presProtection
effets d’une contre les
sion) et les
immersion
effets d’une températemporaire immersion
tures d’eau
élevées
prolongée
sous l’eau

쓙쓙

쓗쓗

쓗쓗

IP 66

IP 67

IP X8

IP X9

IP 31

IP 40

IP 41

IP 54

IP 55
IP 65

IP 68

IP 69

Extensions du code IP
Le code IP peut être complété par des lettres. Celles-ci servent à préciser la spéciﬁcation du degré de protection. Elles sont placées à la suite des 2 chiffres
d’indice. Ces lettres peuvent être utilisées soit en extension soit en complément de chiffres d’indice. Des lettres supplémentaires ne peuvent être
utilisées que a) si le degré de protection contre les contacts avec des parties dangereuses est effectivement supérieur à celui qu’indique le premier chiffre
d’indice ou b) si le degré de protection contre le contact avec des parties dangereuses est donné et que le degré de protection contre l’intrusion de corps
étrangers solides n’est pas pris en considération. Le premier chiffre d’indice est alors remplacé par X. Un boîtier ne peut être complété qu’avec une seule
lettre supplémentaire, même s’il remplit les conditions de protection minimum.
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IP 30

Informations techniques

IP 20

Caractéristiques techniques
Indices de protection

Exigence selon DIN VDE 0100 part 737 pour le maintien de l‘indice de protection
1. Exigence
Protection contre l‘eau
pour tous équipements
électriques (appareils) par
blindage adéquat (2 ème
chiffre d‘indice)

1.1. Exigence minimale pour les équipements électriques:
indice de protection
IP X 1

indice de protection
IP X 1

à l‘intérieur
Remarque concernant
l’installation en extérieur :

à l‘extérieur protégé

indice de protection
IP X 3

à l‘extérieur
non protégé

« À l’extérieur protégé »
L’équipement électrique doit être protégé contre les précipitations comme la pluie,
la neige ou la grêle ainsi que de l’exposition directe aux rayons du soleil.
« À l’extérieur non protégé »
L’équipement électrique peut être exposé aux précipitations et aux rayons du soleil.
Cependant, dans les deux zones d’installation, faire attention aux effets climatiques sur l’équipement
installé, par exemple : les températures ambiantes élevées ou basses ainsi que la formation de
condensation

1.2. Exigence minimale pour les équipements électriques
qui doivent résister à de plus grades contraintes:
Indice de protection IP X 4
en cas d‘éclaboussement indirect des boîtiers
lors de processus de nettoyages,
p.ex dans l‘agriculture

Indice de protection IP X 5

Informations techniques

en cas d‘éclaboussement indirect des boîtiers
lors de processus industriels,
p.ex les tunnels de lavage

Indice de protection IP X 5 et prise
de contact supplémentaire avec le
fabriquant:

Techniques

en cas d‘éclaboussement direct des boîtiers
lors de processus de nettoyages,
p.ex dans les boucheries

2. Exigence
DIN VDE 0100 part 737

4.1 Les équipements électriques doivent être choisis en fonctions des contraintes
extérieures ils seront confrontés, ceci afin de s‘assurer que leurs indices de
protection soient les mieux adaptés à l‘endroit où ils seront utilisés.
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Caractéristiques techniques
Formation de condensation et mesures palliatives

Comment de la condensation Seuls les boîtiers avec un indice de protection ≥ IP 54 permettent la formation de condensation
peut-elle se former dans des dans les installations électriques. En effet, il n’est pas possible de réguler la température entre
l’intérieur et l’extérieur en raison de la densité élevée des matériaux du boîtier.
boîtiers avec un indice de
protection élevé ?
Système activé.

La température intérieure est supérieure à la
température extérieure en raison de la perte de
puissance des dispositifs intégrés.

Système activé.

L’air chaud à l’intérieur du boîtier ne peut empêcher
que l’humidité ne pénètre à l’intérieur du boîtier.
Cette dernière, qui vient de l’extérieur, passe au
travers des joints qui ne sont pas étanches au gaz.

La température intérieure s’abaisse en refroidissant
le système, en désactivant la charge par exemple.
L’air refroidi génère de l’humidité qui se transforme
en condensation sur les surfaces intérieures froides.

Formation de condensation dans les
installations intérieures :

Locaux à fort taux d’humidité et fortes
variations de températures : buanderie,
cuisine, lavage d’automobiles, etc.

Mesure contre
l’accumulation de
condensation dans les
boîtiers de dérivation :
Boîtes de dérivation DK

1. Bien choisir l’emplacement
d’installation (éviter les différences
de température).
2. Percer la membrane pour
condensation au point le plus bas
du boîtier de dérivation (un oriﬁce
de Ø 5 mm peut éventuellement
être percé).
3. Favoriser l’échange d’air par
la ventilation.

Exemple :
Flasque de ventilation
pour la ventilation des tableaux
de distribution Mi en cas
de température intérieure
extrêmement élevée ou en
cas de condensation d’eau;
montage vertical sur les parois
latérales du boîtier;
indice de protection IP 44.

La condensation peut se former en
fonction du temps, d’un taux d’humidité
de l’air élevé, d’un ensoleillement direct et
de différences de températures entre l’air
et la surface de la paroi.

Exemple :
Percer la membrane pour
condensation
Techniques

Dans quelles zones
la condensation se
forme-t-elle?

Formation de condensation dans les
installations extérieures, à l’abri des
intempéries ou dans des installations
extérieures non protégées :

Informations techniques

Système désactivé.

Entrée de câble et
renouvellement d’air
simultanés
Grâce à leur membrane de
conditionnement d’air, les
manchons d’aération combi
permettent un échange d’air
entre l’intérieur et l’extérieur du
boîtier. Par contre, les manchons
sont imperméables à l’eau.
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Abréviations des types de conducteurs, code IK

Abréviations
internationales des
types de conducteurs :

Code IK
Protection contre
les chocs mécaniques
(résistance aux chocs)

r (rigid) = rigide
sol (solid) = uniﬁlaire

f (ﬂexible) = souple

s (stranded) = multiﬁlaire

Conducteur rond

Conducteur en
forme de secteur

Conducteur rond

Conducteur en
forme de secteur

RE (rond,
uniﬁlaire)

SE (en forme de
secteur, uniﬁlaire)

RM (rond,
multiﬁlaire)

SM (en forme de
secteur, multiﬁlaire)

Conducteur ﬂexible

Classiﬁcation de la résistance mécanique à l’aide du code IK
La norme européene EN 50298 :98 contient également la classe de test IK pour la résistance mécanique.
La norme DIN EN 50102 (VDE 0470 part 100) « Types de protection par les boîtiers des équipements
électriques soumis à des contraintes mécaniques (code IK) » est déﬁnie par les lettres IK.
Les méthodes de désignation du degré de protection des boîtiers soumis à des contraintes mécaniques
sont réglées par cette norme.
Le degré de protection d’un boîtier contre les contraintes mécaniques (énergie de contrainte en joules)
est ainsi indiqué.
HENSEL teste également ses boîtiers et systèmes de boîtiers selon cette même norme.

Classiﬁcation de la
résistance aux chocs
selon le code IK

IK Code

[W] en J

IK00

aucune
protection

IK Code

[W] en J
500 g

IK01

20 cm

IK06

1

0,14

500 g
40 cm

IK07

IK02

2

0,2
1,7 kg
20 cm

Informations techniques

IK08
IK03

5

0,35
5 kg
20 cm

IK09
IK04

10

0,5

Techniques

5 kg
40 cm

IK05

376 | www.hensel-electric.de/ch-fr

0,7

IK10

20

Caractéristiques techniques
Qualité garantie

Test des indices
de protection
(résistance à la poussière)
selon la norme DIN EN 60529 :
tests de protection contre la
poussière contre les premiers
indices 5 et 6

Test des indices
de protection
(résistance à l’eau)
selon la norme DIN EN 60529 :
Tests de résistance à l’eau
pour le deuxième indice
7 (chambre d’immersion),
l’indice 6 (jet d’eau),
l’indice 4 (arc de jets d’eau)
et l’indice 1 (gouttes d’eau)
Test du marteau
(résistance aux chocs)
selon la norme
DIN EN 60068-2-75
Test des bornes
selon la norme
DIN EN 60998-2-1

Informations techniques

Test du ﬁl incandescent
Test d’inﬂammabilité
selon la norme
DIN EN 60695-2-11
Test avec ﬁl incandescent

Techniques

Enceinte climatique
Test selon la norme
DIN EN 60068-1
Résistance des matériaux
à des inﬂuences de
l’environnement déterminées
telles que la chaleur, le froid
et l’humidité
Test du brouillard salin
(protection anticorrosion)
selon la norme
DIN EN 60069-2-11
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Diamètre extérieur des sections de câbles usuels
Abréviations des câbles

Techniques

Informations techniques

Valeurs moyennes des
différents produits.
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Section
des câbles

NYM

NYY

NYCY
NYCWY

Section
des câbles

NYM

NYY

NYCY
NYCWY

mm²

mm Ø

mm Ø

mm Ø

mm²

mm Ø

mm Ø

mm Ø

1 x 4

8

9

—

4 x 1,5

11

13,5

14

1 x 6

8,5

10

—

4 x 2,5

12,5

14,5

15

1 x 10

9,5

10,5

—

4x4

14,5

17,5

17

1 x 16

11

12

—

4x6

16,5

18

18

1 x 25

—

14

—

4 x 10

18,5

20

20

1 x 35

—

15

—

4 x 16

23,5

23

23

1 x 50

—

16,5

—

4 x 25

28,5

28

28

1 x 70

—

18

—

4 x 35

32

26 – 30

29

1 x 95

—

20

—

4 x 50

—

30 – 35

34

1 x 120

—

21

—

4 x 70

—

34 – 40

37

1 x 150

—

23

—

4 x 95

—

38 – 45

42

1 x 185

—

25

—

4 x 120

—

42 – 50

47

1 x 240

—

28

—

4 x 150

—

46 – 53

52

1 x 300

—

30

—

4 x 185

—

53 – 60

60

2 x 1,5

10

12

—

4 x 240

—

59 – 71

70

2 x 2,5

11

13

—

4 x 25/16

—

—

30

2x4

—

15

—

4 x 35/16

—

—

30

2x6

—

16

—

4 x 50/25

—

—

34 – 37

2 x 10

—

18

—

4 x 70/35

—

—

40

2 x 16

—

20

—

4 x 95/50

—

—

44,5

2 x 25

—

—

—

4 x 120/70

—

—

48,5

2 x 35

—

—

—

4 x 150/70

—

—

53

3 x 1,5

10,5

12,5

13

4 x 185/95

—

—

—

3 x 2,5

11

13

14

4 x 240/120

—

—

—

3x4

13

16

16

5 x 1,5

12

15

15

3x6

15

17

17

5 x 2,5

13,5

16

17

3 x 10

18

19

18

5x4

15,5

16,5

18

3 x 16

20

21

21

5x6

18

19

20

3 x 25

—

26

—

5 x 10

20

21

—

3 x 35

—

—

—

5 x 16

26

24

—

3 x 50

—

—

—

5 x 25

31,5

—

—

3 x 70

—

—

—

7 x 1,5

13

16

—

3 x 95

—

—

—

7 x 2,5

14,5

16,5

—

3 x 120

—

—

—

19 x 1,5

—

22

—

3 x 150

—

—

—

24 x 1,5

—

25

—

3 x 185

—

—

—

3 x 240

—

—

—

3 x 25/16

—

27

27

3 x 35/16

—

28

27

3 x 50/25

—

32

32

3 x 70/35

—

32 – 36

36

3 x 95/50

—

37 – 41

40

3 x 120/70

—

42

43

3 x 150/70

—

46

47

3 x 185/95

—

52

48 – 54

3 x 240/120

—

57 – 63

60

3 x 300/150

—

63 – 69

—

Abréviations des câbles
NYM
Câble avec gaine légère en matière synthétique
NYY
Câble avec gaine en matière synthétique
NYCY Câble avec gaine en matière synthétique avec
âme concentrique
NYCWY Câble avec gaine en matière synthétique avec
âme concentrique ondulée

Caractéristiques techniques
Correspondance des diamètres de câble avec les tubulures d’entrée de câble
Normes et réglementations

Ø min.
en mm

Ø max.
en mm

3

6,5

ASM/AKM/ASS 12

5

10

ASM/AKM/ASS 16

6,5

13,5

ASM/AKM/ASS 20

10

17

ASM/AKM/ASS 25

14

21

ASM/AKM/ASS 32

20

28

ASM/AKM/ASS 40

25

35

ASM/AKM/ASS 50

35

48

ASM/AKM/ASS 63

Diamètre du câble

Entrée de câble
métrique

Ø min.
en mm

Ø max.
en mm

4,8

11

ESM 16

6

13

ESM 20

9

17

ESM 25

9

23

ESM 32

17

30

ESM 40

Diamètre du câble

Entrée de câble
métrique

Ø min.
en mm

Ø max.
en mm

3,5

12

STM 16

5

16

STM 20

5

21

STM 25

13

26,5

STM 32

13

34

STM 40

Diamètre du câble

Entrée de câble
métrique

Ø min.
en mm

Ø max.
en mm

5

10

EDK 16

6

13

EDK 20

9

17

EDK 25

8

23

EDK 32

11

30

EDK 40

Diamètre du câble
Ø min.
en mm

Ø max.
en mm

Entrée de câble
métrique

Raccord de tuyau

Les entrées de
câble Hensel
respectent les normes
et réglementations
suivantes :

M 16

EDR 16

M 20

EDR 20

M 25

EDR 25

M 32

EDR 32

M 40

EDR 40

Presse-étoupes
avec décharge de traction et contre-écrou,
indice protection IP 67.

Raccords d’entrée ESM
Indice de protection IP 55
Les raccords d’entrée s’insèrent
dans des empreintes défonçables.
Aucun contre-écrou nécessaire!

Embouts de rechange STM
Indice de protection IP 55
Les embouts de rechange s’insèrent
dans des empreintes défonçables.
Aucun contre-écrou nécessaire!

Manchon à ficher EDK
Indice de protection IP 65
Les manchons à ficher s’insèrent
dans des empreintes défonçables.
Aucun contre-écrou nécessaire!

Rondelle d’extension EDR
Indice de protection IP 65
Les rondelles d’extension s’insèrent
dans des empreintes défonçables.
Aucun contre-écrou nécessaire!

Informations techniques

Entrée de câble
métrique

Techniques

Diamètre du câble

- DIN EN 50262
Presse-étoupes métriques pour installations électriques
- DIN EN 60423
Diamètre de conduits électriques et de ﬁletage pour conduits
électriques et leurs accessoires
- CEI 60529
Degré de protection des boîtiers (Code IP)
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des bornes

Composition et nombre
de bornes enﬁchables
FIXCONNECT®

Borne PE
jusqu’à 4 mm2

Bornes PE pour
conducteurs en cuivre

Borne N pour
conducteurs en cuivre

jusqu’à 25 mm2

4 x 4 mm2

1 x 25 mm2

4 x 4 mm2

2 x 25 mm2

8 x 4 mm2

2 x 25 mm2

12 x 4 mm2

2 x 25 mm2

16 x 4 mm2

4 x 25 mm2

24 x 4 mm2

5 x 25 mm2

32 x 4 mm2

8 x 25 mm2

Borne N

Techniques

Informations techniques

jusqu’à 4 mm2
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jusqu’à 25 mm2

4 x 4 mm2

1 x 25 mm2

4 x 4 mm2

2 x 25 mm2

8 x 4 mm2

2 x 25 mm2

12 x 4 mm2

2 x 25 mm2

16 x 4 mm2

4 x 25 mm2

24 x 4 mm2

5 x 25 mm2

32 x 4 mm2

8 x 25 mm2

Pont
d’enﬁchage

Caractéristiques techniques
Conducteur en aluminium

Raccordement
des conducteurs
en aluminium
I. Principes chimiques

Au contraire du cuivre, l’aluminium présente
quelques propriétés auxquelles il convient
de porter une attention toute particulière dans
le domaine de l’électrotechnique (voir la série
des potentiels électrochimiques/les éléments
galvaniques).
La particularité de l’aluminium en tant que
conducteur réside dans le fait que sa surface se
recouvre immédiatement d’une couche d’oxyde
non conductrice au contact de l’oxygène.
Cette caractéristique entraîne une augmentation

de la résistance de contact entre le conducteur
en aluminium et le corps de borne. La borne
entière peut dès lors surchauffer, voire même
prendre feu.
Malgré ces conditions particulières,
des conducteurs en aluminium peuvent être
connectés si la borne utilisée est adaptée à cet
emploi et si les conductions suivantes sont
respectées lors du raccordement :

II. Choix de bornes
La compatibilité de bornes avec les conducteurs en cuivre doit être conﬁrmée par leur fabricant.
appropriées pour le
2. La borne dispose d’une forme et d’une surface
1. En conséquence, ces bornes remplissent
raccordement de
qui lui permettent de traverser la couche
les exigences d’une série de potentiels
conducteurs en aluminium
de graisse ou une très ﬁne couche d’oxyde
électrochimiques déterminée.
recouvrant le conducteur en aluminium lors
La décomposition du matériau non noble
du raccordement.
(aluminium) est évitée.

2. Immédiatement après avoir éliminé
la couche d’oxyde, il est nécessaire d’enduire
le conducteur d’une couche de graisse sans
acide ni alcali, telle que la vaseline technique,
et de le raccorder immédiatement à la borne.
Cette opération permet de prévenir la formation
d’une nouvelle couche d’oxyde au contact
de l’oxygène.

3. En raison de la viscosité de l’aluminium,
les bornes doivent être revissées avant
la mise en service et après les 200 premières
heures de fonctionnement (observer
le couple de rotation).

4. En cas de déconnexion et de reconnexion
du conducteur, les opérations précitées
doivent être précitées. Il convient donc de
gratter le conducteur, de le graisser et de
le reconnecter directement, car il est toujours
raccordé dans une nouvelle position.
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Techniques

1. La couche d’oxyde doit être raclée
soigneusement du conducteur dénudé,
à l’aide d’un couteau, par exemple.
Ne pas employer de lime, de papier
de verre ni de brosse.

Informations techniques

III. Préparation
et traitement appropriés
de conducteurs
en aluminium

Caractéristiques techniques
Déﬁnitions
Ensembles d’appareillage à basse tension

Déﬁnitions
Les valeurs mesurées pour
la conﬁguration d’appareils
de commutation à basse
tension sont fournies par
la norme EN 61 439-1
classique ou CEI 439-1.

Tension assignée (Un)
Valeur nominale maximale de la tension AC
(valeur efﬁcace) ou DC du réseau, déclarée
par le fabricant d’ensemble, à laquelle les
principaux circuits de l’ensemble sont conçus
pour être connectés.
Tension assignée d’emploi (Ue) (d’un circuit
d’un ensemble d’appareillage)
Valeur de tension déclarée par le fabricant
d’ensemble qui, combinée avec le courant assigné
d’un circuit, détermine son application.
Tension assignée d’isolement (Ui)
Valeur de tension (efﬁcace) spéciﬁée par le
fabricant d’ensemble pour un équipement ou
une partie de celui-ci et qui désigne la résistance
spéciﬁée (à long terme) de son isolement.

Techniques

Informations techniques

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Valeur d’une tension de tenue aux chocs
spéciﬁée par le fabricant d’un ensemble qui
détermine la résistance de l’isolement aux
surtensions transitoires.

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Icc)
Valeur efﬁcace du courant de court-circuit
présumé, déﬁnie par le fabricant, à laquelle
le circuit, protégé par un dispositif de protection
contre les courts circuits, peut résister pendant
la durée totale de fonctionnement (intervalle
de conduction) de l’ensemble dans des
conditions spéciﬁées.
Courant assigné de l’ensemble (InA)
Le courant assigné de l’ensemble correspond
à la valeur la plus basse parmi les deux suivantes :
- la somme des courants assignés des
alimentations parallèles à l’intérieur de
l’ensemble d’appareillage ;
- le courant total que le jeu de barres principal
peut distribuer dans la structure actuelle
de l’ensemble d’appareillage.
Le courant doit pouvoir être supporté sans que
l’échauffement des composants individuels ne
dépasse les valeurs limites déﬁnies dans la norme.

Courant assigné (In)
Valeur du courant, spéciﬁée par le fabricant
d’ensemble, que les différents composants de
l’ensemble d’appareillage peuvent supporter dans
des conditions déterminées sans dépasser les
valeurs d’échauffement maximales ﬁxées.

Courant assigné d’un circuit (Inc)
Le courant assigné d’un circuit correspond
à la valeur du courant que ce circuit peut
supporter dans des conditions d’utilisation
normales lorsqu’il fonctionne seul. Ce courant doit
pouvoir être produit sans que l’échauffement des
divers composants de l’ensemble d’appareillage
ne dépasse les valeurs limites déﬁnies par
la norme.

Courant de court-circuit présumé (Icp)
Valeur efﬁcace du courant qui s’écoule lorsque
la ligne d’alimentation du circuit est courtcircuitée par un conducteur d’impédance
négligeable à proximité immédiate des bornes
de l’ensemble d’appareillage.

Facteur de diversité assigné (RDF)
Pourcentage d’unités de courant assigné, déclaré
par le fabricant d’ensemble, auquel les circuits
sortants d’un ensemble peuvent être chargés
continuellement et simultanément en tenant
compte des inﬂuences thermiques mutuelles.

Courant assigné de crête admissible (Ipk)
Valeur instantanée maximale du courant de
court-circuit, déclarée par le fabricant d’ensemble,
à laquelle l’ensemble est capable de résister dans
les conditions spéciﬁées.
Courant assigné de courte durée admissible (Icw)
Valeur efﬁcace, déclarée par le fabricant
d’ensemble en termes de courant et de durée,
du courant de court-circuit que l’ensemble
peut supporter sans dommage dans des
conditions spéciﬁées.
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Caractéristiques techniques
Déclarations CE de conformité

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity
Nr./No. K-2017-8
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Pour consulter les déclarations CE de conformité actuelles, rendez-vous dans
la section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de
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Liste des modéles

Page

Type

Page

Page

D

AKM 12

350

ASS 16

352

DE 9220

109

AKM 16

350

ASS 20

352

DE 9221

110

AKM 20

350

ASS 25

352

DE 9225

109

AKM 25

350

ASS 32

353

DE 9226

110

AKM 32

351

ASS 40

353

DE 9320

104

AKM 40

351

ASS 50

353

DE 9321

106

AKM 50

351

ASS 63

353

DE 9325

104

AKM 63

351

AVS 16

166

DE 9326

106

AKMF 20

98

DE 9330

105

AKMF 25

98

DE 9340

105

AKMF 32

98

DE 9341

107

AKMF 40

98

DE 9345

104

AKS 9

362

DE 9346

106

AKS 11

362

DE 9350

105

AKS 13,5

362

DE MB 10

110

AKS 16

362

DK 0200 G

27

AKS 21

362

DK 0200 R

38

AKS 29

363

DK 0202 G

19

AKS 36

363

DK 0202 R

36

AKS 42

363

DK 0400 G

27

AKS 48

363

DK 0400 R

38

AS 12

172, 222, 291

DK 0402 A

30

AS 18

172, 222, 291

DK 0402 G

19

352

DK 0402 R

36

ASS 12
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A

Type

Liste des
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Type

Liste des modéles

Liste des
modèles

Typelist avec plan des sites

Type

Page

Type

Page

Type

Page

DK 0404 G

19

DK 5054 G

23

DK TS 35

112

DK 0404 R

36

DK 5055 G

23

DK TS 50

112

DK 0600 G

27

DK BS 5

118

DK ZE 10

107, 110

DK 0604 A

30

DK BZ 5

115

DP 9020

102

DK 0604 G

20

DK BZ 10

115

DP 9025

101

DK 0604 R

37

DK KH 02

113

DP 9026

39

DK 0606 G

20

DK KH 04

113

DP 9220

102

DK 1000 G

27

DK KH 06

114

DP 9221

101

DK 1006 G

20

DK KL 02

113

DP 9222

101

DK 1010 G

21

DK KL 04

113

DPC 9225

101

DK 1600 G

28

DK KL 06

113

DPS 02

DK 1610 G

22

DK KS 10

114

DS 1

DK 1616 G

22

DK KS 16

114

DK 2500 G

28

DK KS 25

114

DK 2516 A

31

DK KS 35

115

DK 2524 S

41

DK KS 50

115

DK 2525 G

22

DKL 04

117

DK 3500 G

28

DK TS 02

112

DK 3525 S

41

DK TS 04

112

DK 3534 S

41

DK TS 06

112

DK 3535 G

23

DK TS 10

112

DK 5000 G

28

DK TS 16

112

DK 5035 S

42

DK TS 25

112
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102, 117
232, 305, 338
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Page

E

Type

Page

Type

Page

F

EDK 16

348

FC BS 5

169, 224, 295

FK 6505

94

EDK 20

348

FC BS 6

169

FK 9025

92

EDK 25

348

FC L 10

295

FK 9105

92

EDK 32

348

FC N 10

295

FK 9255

93

EDK 40

348

FC N 30

296

FK 9259

95

EDKF 20

99

FC PE 10

224, 295

FP 0100

201

EDKF 25

99

FC PE 30

296

FP 0101

201

EDKF 32

99

FC PN 10

295

FP 0120

204

EDKF 40

99

FC PN 20

223

FP 0121

204

FC PN 30

296

EDR 16

349

FP 0140

195

FC PN 60

296

FP 0141

195

EDR 20

349
FK 0402

87

FP 0150

198

EDR 25

349
FK 0404

87

FP 0151

198

FK 0604

88

FP 0210

201

FK 0606

88

FP 0211

202

FK 1606

89

FP 0230

204

FK 1608

89

FP 0231

205

FK 1610

90

FP 0240

195

FK 1616

90

FP 0241

196

FK 5000

96

FP 0250

198

FK 5110

96

FP 0251

199

FK 5120

96

FP 0310

202

FK 5210

97

FP 0311

202

FK 5220

97

FP 0330

205

EDR 40
EKA 20
ERA 20
ESM 16
ESM 20

349
349
102, 117
102, 117
346
346

ESM 25

346

ESM 32

346

ESM 40

346

EVS 16

166
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Type

Page

Type

Page

Type

Page

FP 0331

205

FP 1218

209

FP DB 27

231

FP 0340

196

FP 1219

208

FP DB 36

231

FP 0341

196

FP 1249

214

FP DS 02

219

FP 0350

199

FP 1315

213

FP FC 24

223

FP 0351

199

FP 1318

209

FP FC 36

223

FP 0400

203

FP 1319

209

FP FC 051

224

FP 0401

203

FP 1349

214

FP FC 54

FP 0411

203

FP 1408

210

FP FG 200

228

FP 0420

206

FP 1409

210

FP FG 222

228

FP 0421

206

FP 1415

213

FP FG 272

229

FP 0431

206

FP 1418

210

FP FG 273

229

FP 0440

197

FP 1439

215

FP FG 282

229

FP 0441

197

FP AL 40

233

FP FG 300

229

FP 0450

200

FP AP 10

221

FP FG 331

229

FP 0451

200

FP AP 20

221

FP FM 225

228

FP 0461

197

FP AP 30

221

FP FM 232

228

FP 0471

200

FP AP 40

221

FP FM 240

228

FP 1100

215

FP BF 18

230

FP FM 263

228

FP 1101

214

FP BF 27

230

FP GS 27

229

FP 1105

212

FP BF 36

230

FP GV 10

232

FP 1108

208

FP BZ 13

220

FP MP 10

220

FP 1109

208

FP CB 210

217

FP MP 20

220

FP 1211

211, 215

FP CB 211

217

FP MP 30

220

FP 1215

212

FP CB 213

217

FP MP 40

220
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K
FP MS 1

233

FP ZR 20

218

K 0100

328

FP PL 2

221

FP ZR 30

218

K 0101

328

FP PL 3

232

FP ZR 40

218

K 0200

329

FP TA 1

233

K 0201

329

FP TS 1

232

K 0300

330

FP TS 27

219

K 0301

330

K 0400

331

K 0401

331

K 1204

25, 32

K 1205

25, 33

K 2401

34

K 2404

25, 33

K 2405

26, 33

K 7004

24

K 7005

24

K 7055

24

KBM 20

355

KBM 25

355

KBM 32

356

KBM 40

356

KBS 20

357

KBS 25

357

KBS 32

358

FP TW 1

GH 0500

85

GH 0850

85

GH 1200

85

219
219
232

FP TW 2

232

FP TW 3

232

FP TW 4

85

232

FP TW 18

222

FP TW 27

222

FP TW 36

222

FP VP 18

226

FP VP 27

226

FP VP 36

226

FP VS 10

227

FP VS 20

227

FP VS 30

227

FP VS 40

227

FP WT 1

226

FP ZE 272

229
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FP TS 54
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KBS 40

Page

Type

Page

Type

Page

358

KF 1000 G

57

KF 3535 G

55

KF 0200 B

65

KF 1000 H

70

KF 3550 A

31

KF 0200 C

72

KF 1006 B

61

KF 5000 B

67

KF 0200 G

56

KF 1006 G

52

KF 5000 C

74

KF 0200 H

69

KF 1010 B

62

KF 5000 G

58

KF 0202 B

59

KF 1010 G

53

KF 5000 H

71

KF 0202 G

50

KF 1600 B

66

KF 5050 A

32

KF 0400 B

65

KF 1600 C

73

KF 5050 B

64

KF 0400 C

72

KF 1600 G

57

KF 5050 G

55

KF 0400 G

56

KF 1600 H

70

KG 9001

325

KF 0400 H

69

KF 1610 B

62

KG 9001 IN

326

KF 0402 B

59

KF 1610 G

53

KG 9002

325

KF 0402 G

50

KF 1616 B

63

KG 9002 IN

327

KF 0404 B

60

KF 1616 G

54

KG 9003

326

KF 0404 G

51

KF 2500 B

66

KG 9003 IN

327

KF 0600 B

65

KF 2500 C

73

KG MP 01

166, 333

KF 0600 C

72

KF 2500 G

57

KG MP 02

166, 333

KF 0600 G

56

KF 2500 H

70

KG MP 03

166, 333

KF 0600 H

69

KF 2525 B

63

KG PN 01

170, 334

KF 0604 B

60

KF 2525 G

54

KG PN 02

170, 334

KF 0604 G

51

KF 3500 B

67

KG PN 03

170, 334

KF 0606 B

61

KF 3500 C

74

KG TS 01

167, 333

KF 0606 G

52

KF 3500 G

58

KG TS 02

167, 333

KF 1000 B

66

KF 3500 H

71

KG TS 03

167, 333

KF 1000 C

73

KF 3535 B

64

KHR 01
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KHR 02

107, 110, 117, 167, 360

KV 9224

145

KV FC 09

168

KKL 25

294

KV 9230

158

KV FC 12

168

KKL 34

225, 297

KV 9236

146

KV FC 18

169

KKL 48

225, 297

KV 9330

159

KV FC 24

169

KKL 54

225, 297

KV 9331

162

KV FC 36

169

KST 70

360

KV 9336

147

KV NP 16

170

KST 82

120, 301

KV 9337

164

KV NP 32

170

KV 1503

139

KV 9338

164

KV PC 6103

152

KV 1504

140

KV 9339

164

KV PC 6104

153

KV 1506

141

KV 9350

160

KV PC 6106

153

KV 1509

142

KV 9354

149

KV PC 6109

154

KV 1512

143

KV 9440

159

KV PC 9103

152

KV 1518

144

KV 9448

148

KV PC 9104

152

KV 2524

145

KV EB 03

171

KV PC 9106

153

KV 2536

146

KV EB 04

171

KV PC 9109

154

KV 3536

147

KV EB 06

171

KV PC 9112

155

KV 3554

149

KV EB 09

171

KV PC 9224

155

KV 4548

148

KV EB 12

171

KV PC 9336

156

KV 9103

139

KV EB 18

171

KV PC 9448

156

KV 9104

140

KV ES 1

172

KV PL 2

172

KV 9106

141

KV ES 2

172

KV PL 3

172

KV 9109

142

KV ES 3

172

KV 9112

143

KV FC 03

168

KV 9118

144

KV FC 04

168

KV 9220

158

KV FC 06

168

| 391

Typelist avec plan des sites

Page

Liste des
modèles

Type

Liste des modéles

Type

Page

Type

Page

Type

Page

L
Lackstift RAL 7016

233, 308

Mi 0600

259

Mi 1445

281

LDM 25 B

116

Mi 0601

263

Mi 1448

273

LDM 25 G

116

Mi 0800

260

Mi 1455

278, 283

LDM 32 B

116

Mi 0801

264

Mi 1456

273

LDM 32 G

116

Mi 1109

272

Mi 1683

279, 283

Mi 1111

275

Mi 1684

274

Mi 1112

272

Mi 1884

274

Mi 1115

277

Mi 1885

279, 283

Mi 1117

280

Mi 9100

265

Mi 1220

273

Mi 9101

268

Mi 1222

275

Mi 9200

265

Mi 1224

272

Mi 9201

268

Mi 1225

277

Mi 9210

265

Mi 1226

277

Mi 9211

268

Mi 1227

280

Mi 9300

266

Mi 1281

282

Mi 9301

269

Mi 1333

275

Mi 9310

266

Mi 1335

278

Mi 9311

269

Mi 1336

273

Mi 9400

266

Mi 1337

280

Mi 9401

269

Mi 1440

278

Mi 9410

267

Mi 1443

281

Mi 9411

270

Mi 1444

276

Mi AL 40

Liste des
modèles

Typelist avec plan des sites

M
Mi 0100

257

Mi 0101

261

Mi 0200

257

Mi 0201

261

Mi 0210

257

Mi 0211

261

Mi 0220

258

Mi 0221

262

Mi 0300

258

Mi 0301

262

Mi 0310

258

Mi 0311

262

Mi 0400

259

Mi 0401

263

Mi 0410

259

Mi 0411

263
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Mi BE

298

Mi FM 60

119, 300

Mi SA 2

Mi BF 44

302

Mi FM 63

119, 300

Mi SK 01

Mi BS 6

306

Mi FP 15

299

Mi SN 4

304, 337

Mi BS 12

306

Mi FP 20

299

Mi SR 4

304, 337

Mi BZ 11

289

Mi FP 38

300

Mi SV 2

304, 337

Mi BZ 13

289

Mi FP 70

119, 300

Mi TS 15

287, 335

Mi CB 10

285

Mi FP 72

120, 300

Mi TS 30

287, 335

Mi DB 01

231, 303

Mi FP 82

120, 301

Mi TS 45

287, 335

Mi DB 15

303

Mi GS 30

301

Mi TS 60

287, 335

Mi DB 30

303

Mi KL 6

306

Mi VE 120

292

Mi DR 04

304, 337

Mi KL 12

306

Mi VE 125

292

Mi DS 25

287

Mi MP 1

288, 336

Mi VE 240

292

Mi DS 50

287

Mi MP 2

288, 336

Mi VE 245

293

Mi DV 01

304, 337

Mi MP 3

288, 336

Mi VE 302

293

Mi EP 01

290

Mi MP 4

288, 336

Mi VE 303

293

Mi EP 02

290

Mi MP 8

288

Mi VE 304

294

Mi EP 04

290

Mi MS 2

307

Mi WD 2

298

Mi FM 15

299

Mi NK 1

294

Mi WT 1

298

Mi FM 20

299

Mi NK 2

294

Mi ZE 62

120, 301

Mi FM 25

299

Mi NK 3

294

Mi ZR 4

286, 338

Mi FM 32

299

Mi NK 4

294

Mi ZR 8

286

Mi FM 40

119, 300

Mi NK 14

296

Mi ZS 11

304, 337

Mi FM 50

119, 300

Mi PL 2

304, 337

Mi ZS 12

304, 337

120, 307
306
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R

W

Mi ZS 20

305, 338

RK 0203 T

44

WP 0202 B

81

Mi ZS 40

305

RK 0205 T

44

WP 0202 G

77

Mi ZS 60

305

RK 0207 T

45

WP 0402 B

81

MV FP 66

360

RK 0405 T

45

WP 0402 G

77

MX 0101

307

RK 0610 T

46

WP 0404 B

82

MX 0105

308

RK 0612 T

46

WP 0404 G

78

MX 0111

308

RK 0614 T

47

WP 0604 B

82

MX 0112

307

RK 1019 T

47

WP 0604 G

78

RK 1024 T

48

WP 0606 B

83

WP 0606 G

79

WP 1006 B

83

WP 1006 G

79

WP 1010 B

84

WP 1010 G

80

N
S
NZ KL 54

306

P
PLS 06

118

STM 16

347

STM 20

347

STM 25

347

STM 32

347

STM 40

347

U

Liste des
modèles
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US 1

232

V
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VSB 13

359

VSB 21

359

Z
Z RK 19

308

Z RKZ 19

308
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