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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
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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
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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

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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Système de boîtiers
combinables, avec porte

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
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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

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

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

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

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

| 217

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

| 219

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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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
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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
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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

| 227

ENYSTAR
accessoires

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

| 231

ENYSTAR
Accessoires

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

| 233

Système de boîtiers
combinables, avec porte

ENYSTAR
Caractéristiques techniques

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

Conditions climatiques et d’exploitation
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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
| 237

ENYSTAR
Caractéristiques techniques
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
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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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ENYSTAR
Caractéristiques techniques
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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