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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
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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

| 143

Boîtiers de
distribution KV

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
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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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Boîtiers de
distribution KV

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

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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Boîtiers de
distribution KV

« 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

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

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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Boîtiers de
distribution KV

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

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

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
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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
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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
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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

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

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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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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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
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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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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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Caractéristiques techniques
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