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jusqu’à 630 A
• système de boîtiers combinables
• degré de protection IP 65
• en polycarbonate
• classe de protection II, &

Interfaces conformes à la norme DIN EN 61439-2 et nouvelles
présentations de produits

246 - 247

Description et structure du système

248 - 253

Vue d’ensemble du programme

254 - 255

Boîtiers vides Mi

256 - 264

Boîtiers Mi vide avec couvercle à charnières

265 - 270

Boîtiers pour disjoncteur Mi
9 à 84 modules, avec bornes PE ou N
9 à 48 modules avec couvercle rabattable, avec bornes PE ou N
12 à 84 modules, sans bornes PE ou N
12 à 48 modules avec couvercle rabattable, sans bornes PE ou N
Boîtiers d’automates pour disjoncteur principal

271
272 - 274
275 - 276
277 - 279
280 - 281
282

Accessoires

284 - 308

Caractéristiques techniques

309 - 319
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• conforme à la norme DIN EN 61439-2

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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Dimensionierung einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Dimensionnement normalisé des ensembles d’appareillage à basse tension
La nouvelle norme DIN EN 61439 relative à la construction d’installations électriques apporte des modiﬁcations
concernant la conception d’un appareillage électrique. De plus, de nouvelles tâches et responsabilités incombent
maintenant au fabricant d’ensembles d’appareillage.
Le juste paramétrage des interfaces clés dans l’appareillage électrique est déterminant pour le fonctionnement d’un
ensemble d’appareillage dans des conditions de service. Pour cela, l’appareillage électrique est considéré comme une
BLACK-BOX avec quatre interfaces, pour laquelle le fabricant de l’ensemble d’appareillage doit déﬁnir les valeurs
assignées correctes lors de la construction de l’installation.

Ensemble d’appareillage en tant que BLACK BOX avec 4 interfaces selon la norme DIN EN 61439-2, -3

Conditions d’exploitations/
conditions climatiques

Tableau de
distribution Mi

- Pour une installation protégée à l’extérieur
- Indice de protection IP 66
- Système de boîtier modulable, extensible dans
toutes les directions
- 4 Dimensions de boîtier par pas de 90 mm
- Conception conforme à la CEM des
barres collectrices
- Montage mural ou installation au sol

BLACK BOX
avec 4 interfaces

Fonctionnement et
entretien
- Tableaux de répartition jusqu’à 250 A pour une
utilisation par des personnes non qualiﬁées
(DBO) selon la norme DIN EN 61439-3
- Classe de protection II jusqu’à 250 A de
courant nominal
- Flexibilité avec des modules standardisés
et éprouvés
- Vastes logements de raccordement
- Répond aux exigences pour une utilisation
par des personnes non qualiﬁées
Système de boîtier modulable, revêtu d’un boîtier
isolant, isolation de protection, IP 66, pour la
construction de tableaux de répartition
jursqu’à 630 A pour une utilisation par
des personnes non qualiﬁées (DBO) selon
la norme DIN EN 61439-2
Les exigences de toutes les fonctions électriques
intégrées à la distribution sont établies suivant les
exigences ﬁxées dans la norme DIN EN 61439-2.
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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
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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
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Infos
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Description

Tableau de distribution Mi jusqu’à 630 A
Système de boîtiers combinable
revêtu d’un boîtier isolant, avec isolation de protection et degré de protection IP 65 pour la construction d’ensembles d’appareillage de
puissance (PSC) jusqu’à 630 A selon la norme DIN EN 61439, parties 1 et 2
Les

boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtier simple
de protection IP 65 : étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau
Installation : les boîtiers sont adaptés à l’installation en extérieur.
Indice
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Matériau :
Polycarbonate
Comportement au feu : test du ﬁl incandescent CEI 60 695-2-11, autoextincteur, difﬁcilement inﬂammable
Résistant aux UV selon DIN EN-61439-1, vente 10.2.4 : Le matériau est testé la résistance aux UV
Comportement toxique : sans halogène ni silicone
Résistance chimique : résistant aux acides, aux lessives alcalines, à la benzine et à l’huile minérale

Tableau de distribution jusqu’à 360 A en tant qu’ensemble d’appareillage de puissance
(PSC) selon la norme DIN EN 61439, partie 2

Les tableaux de distribution Mi sont particulièrement efﬁcaces pour les applications dans
des bâtiments commerciaux, des environnements industriels rudes et des conditions
ambiantes exigeantes.

Les tableaux de distribution Mi disposent d’une protection contre la poussière et l’eau
et résistent à de fortes contraintes.

Les tableaux de distribution Mi respectent la norme DIN EN 61439-2

Système de boîtiers :
Boîtier pour modules de construction standardisé jusqu’à 630 A
Boîtier fonctionnel pour mesurer les données de l’énergie
Couvercle de protection contre les contacts en matière thermoplastiique
Couvercle de protection contres les contacts avec bandes de
désignation
protégées et imperdables
Appareils contrôlables avec couvercle de protection tactile
Système principal de rails de support adapté CEM, avec
conducteur de PE/N dans la zone du conducteur de phase
et conducteur de N avec la même capacité de courant que le
conducteur de phase
Grande ouverture de passage entre les parois pour la laison
électrique entre plusieurs boîtiers
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Entrées

de câbles sur toutes les parois du boîtier par empreintes
métriques,
par ﬂasques avec empreintes métriques ou par entrée de câble
jusqu’à un diamètre de câble de 72 mm
Fixation murale dans le boîtier, par languettes extérieures ou avec
rail de montage
Verrouillable et plombable
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Avantages

Caractéristiques système
Caractéristiques électriques
Tension assignée : max. 690 V c.a.
Tension assignée d’isolement : 690 V c.a., 1000 V c.c.
Courant assigné : max. 630 A
Courant assigné de courte durée admissible : max. 21 kA
Les valeurs assignées sont éventuellement réduites par la technologie de l’équipement
installé, voir les indications relatives au produit ou le registre technique.

Paramètres de
mesure électriques

Propriétés du système

Les boîtiers peuvent être utilisés à
l’extérieur.
Il faut toutefois tenir compte de l’inﬂuence de
conditions climatiques sur les appareils.
Emplacement

IK08
(5Joule)

Degré de protection par
rapport aux sollicitations
mécaniques IK 08 (5 joules)
selon la norme DIN EN 50102

Résistance aux choces

IP
66

Étanche à la poussière
Indice de protection IP 65

Protection contre les corps étrangers
et les contacts

Double isolation
(classe de protection II) 쓑
Isolation

IP
66

Protégé contre les jets d’eau
Indice de protection IP 65

Protection contre l’eau

Caractéristiques matériau
Propriété des matériaux : polycarbonate

960°C

Test au ﬁl incandescent 960 °C
selon CEI 60 695-2-11
auto extincteur, difﬁcilement inﬂammable

Comportement au feu

Résiste à 10% d’acidité, 10%
de liessives alcalines, à la
benzine et à l’huile minérale

Résistance aux produits chimiques

résistants aux UV selon la norme
DIN EN 61439-1 paragraphe 10.2.4 :
La résistance aux UV du matériau a
été testée.
Résistance aux V

Sans silicone ni halogène

Toxicité
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Conditions
ambiantes

Température ambiante
- pour les distributeurs selon la norme EN
61439 : de - 5 °C à 35 °C, max. + 40 °C
Humidité : 50% à 40 °C, 100% à 25 °C
- pour les boîtiers vides : de - 25 °C à + 70 °C
Les températures ambiantes maximales
peuvent être limitées via les appareils
incorporés.
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Structure du système
Exemples d’application
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Combinable et extensible
dans toutes les directions
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Structure du système
Exemples d’application
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Structure du système

300

600

1

1

2

4
113

la construction
d’instatllations de couplage
et de distributeurs basse
tension homologés
jusqu’à 630 A

113

300

6

pour

Profondeurs de boîtier
Des profondeurs de boîtier
différentes permettent
l’installation d’appareils
plus profonds.

3

6
170

214

450

grandeurs du boîtier :
150 x 300 mm,
300 x 300 mm,
450 x 300 mm,
600 x 300 mm,
600 x 450 mm
et 600 x 600 mm

150
150
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Combinable
système de boîtiers
modulables par palier
de 150 mm

Des cadres intermédiaires
pour les grandeurs de boîtier 4
et 8 augmentent la profondeur
du boîtier de 85 mm.
113 85

peuvent

également être
utilisés comme boîtier simple

113 85

8

600

150
299
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Les tableaux de distribution
Mi s’adaptent particulièrement
bien aux espaces étroits dans
les secteurs industriels et
commerciaux :
- modulaires ;
- degré de protection élevé ;
- combinables dans toutes
les directions (verticale et
horizontale) ;
- les différentes hauteurs
de couvercle et les cadres
intermédiaires permettent
de monter des appareils
de différentes hauteurs
de montage.

Couvercles transparents
Les fonctions électriques
sont toujours visibles grâce
aux couvercles transparents.
Les dysfonctionnements
peuvent être localisés immédiatement. La progression du
courant est toujours visible
de l’extérieur, en cas de
défaillance et pour les mises
à niveau.

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

Flexible et extensible,
même pour les mises à niveau
d’autres circuits électriques.
Différentes tailles de boîtiers
sont disponibles selon le nombre de circuits supplémentaires
nécessaires. Il se montent par
pas de 150 mm sur toutes les
parois de boîtier, à l’horizontale
ou à la verticale.

Les boîtiers
Mi indéformables et sûrs
s’enfoncent en cas de coup,
mais reprennent automatiquement
leur forme d’origine. Un contact
rapide avec les pièces conductrices n’entraîne pas de courtcircuit. La protection individuelle
est maintenue.
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Structure du système

Boîtiers vides Mi

Boîtiers vides Mi avec couvercle
de charnière

Boîtier pour disjoncteur Mi

Tableau de
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Boîtiers avec
fonctions électriques
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Boîtiers vides Mi
Pages 256 - 260

Boîtiers vides Mi
Pages 261 - 264

Mi 0100
Dimension
d’encastrement
275 x 125 x 150 mm

Mi 0101
Dimension
d’encastrement
275 x 125 x 150 mm

Mi 0200
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm

Mi 0201
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm

Mi 0210
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm

Mi 0211
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm

Boîtiers vides Mi avec
couvercle de charnière
Pages 265 - 267

Boîtiers vides Mi avec
couvercle de charnière
Pages 268 - 270

Mi 9100
Dimension
d’encastrement
122 x 272 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9101
Dimension
d’encastrement
122 x 272 x 150 mm,
couvercle decharnière

Mi 9200
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9201
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9210
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9211
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9300
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9301
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 0220
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 119 mm
Couvercle de
charnière

Mi 0221
Dimension
d’encastrement
275 x 275 x 119 mm
Couvercle de
charnière

Mi 0300
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm

Mi 0301
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 150 mm

Mi 0310
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm

Mi 0311
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm

Mi 9310
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9311
Dimension
d’encastrement
275 x 425 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 0400
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm

Mi 0401
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm

Mi 9400
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 9401
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 150 mm,
couvercle de charnière

Mi 0410
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm

Mi 0411
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm

Mi 9410
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 9411
Dimension
d’encastrement
275 x 575 x 195 mm,
couvercle de charnière

Mi 0600
Dimension
d’encastrement
575 x 425 x 150 mm

Mi 0601
Dimension
d’encastrement
575 x 425 x 150 mm

Mi 0800
Dimension
d’encastrement
575 x 575 x 150 mm

Mi 0801
Dimension
d’encastrement
575 x 575 x 150 mm

Boîtier vide peut être utilisé comme boîtier simple avec couvercle avec charnières.
Le couvercle reste attacher au boîtier lors de son ouverture et ne se perd donc pas.
Il est ainisi plus simple d’effectuer des mesures et d’actionner les appareils des
deux mains.

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

Boîtier vide peut être utilisé comme boîtier simple avec couvercle avec charnières.
Le couvercle reste attacher au boîtier lors de son ouverture et ne se perd donc pas.
Il est ainisi plus simple d’effectuer des mesures et d’actionner les appareils des
deux mains.
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Vue d’ensemble

Boîtiers pour disjoncteur Mi
Pages 271 - 283

Mi 1109
1 x 9 x 18 mm,
PE+N

Mi 1111
1 x 12 x 18 mm,
PE+N,
1 Couvercle rabattable

Mi 1112
1 x 12 x 18 mm,
PE+N

Mi 1117
1 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
1 Couvercle rabattable

Mi 1224
2 x 12 x 18 mm,
PE+N
Mi 1225
2 x 12 x 18 mm
sans PE+N
Mi 1220
2 x 12 x 18 mm,
PE+N,
Couvercle de charnière
Mi 1226
2 x 12 x 18 mm
sans PE+N,
Couvercle de charnière
Mi 1336
3 x 12 x 18 mm,
PE+N
Mi 1335
3 x 12 x 18 mm
sans PE+N
Mi 1448
4 x 12 x 18 mm,
PE+N

Mi 1440
3 x 12 x 18 mm,
1 DIN-Rail proﬁlé,
sans PE+N

Mi 1684
2 x 28 x 18 mm et
2 x 12 x 18 mm
PE+N
Mi 1683
2 x 28 x 18 mm et
2 x 12 x 18 mm
sans PE+N

Mi 1222
2 x 12 x 18 mm,
PE+N,
2 Couvercle rabattable
Mi 1227
2 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
2 Couvercle rabattable
Mi 1333
3 x 12 x 18 mm,
PE+N,
3 Couvercle rabattable
Mi 1337
3 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
3 Couvercle rabattable
Mi 1444
4 x 12 x 18 mm, PE+N,
4 Couvercle rabattable
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Mi 1115
1 x 12 x 18 mm
sans PE+N

Mi 1445
4 x 12 x 18 mm,
sans PE+N,
4 Couvercle rabattable

Mi 1443
3 x 12 x 18 mm,
1 DIN-rail proﬁlé,
sans PE+N,
3 Couvercle rabattable

Mi 1281
pour disjoncteur
principal,
1 x 6 x 18 mm, PEN

Mi 1456
2 x 28 x 18 mm,
PE+N
Mi 1455
2 x 28 x 18 mm
sans PE+N
Mi 1884
3 x 28 x 18 mm,
PE+N
Mi 1885
3 x 28 x 18 mm
sans PE+N

Boîtiers pour disjoncteurs pour montage d’appareils sur rail proﬁlèe DIN selon
DIN 43 880 de 9 à 84 modules. Les découpes non utilisées seront recouvertes par les
proﬁls de recouvrement prédécoupable jointes à la livraison.
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Boîtiers vides
Pour l'assemblage de tableaux de distribution (PSC) jusqu'à
630 Aselon la norme CEI 61439-2

Couvercles

de boîtier transparents ou opaques
vide avec couvercle à charnières, combinable trilatéralement
Installation des appareillages sur plaques de montage ou rails DIN
Profondeurs d'encastrement extensibles par couvercles de différentes
hauteurs ou cadres d'extension
Les boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtiers uniques
Classe de protection II,
Degré de protection: IP 65
Matériau : PC (polycarbonate)
Couleur : gris, RAL 7035
Boîtier
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Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0100 | E-No 824 210 002
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
profondeur

300

170

150

d'encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0200 | E-No 824 210 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
profondeur

300

170

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

4xM25
3xM40/50

Mi 0210 | E-No 824 210 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

300

214

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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2xM20
10xM25
1xM32/40
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Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0220 | E-No 824 210 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 119 mm
profondeur

300
239

182

300
228

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 115 mm, pour rail DIN encastré de 104 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle à charnière pour appareils INC, protection contre
les contacts fortuits
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0300 | E-No 824 210 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Mi 0310 | E-No 824 210 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

300

214

450
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2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0400 | E-No 824 210 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

600

300

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

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0410 | E-No 824 210 072
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

214

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

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0600
Dimensions de montage l 575 x h 425 x p 150 mm
profondeur

600

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 6
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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600

300

Tableau de distribution Mi
Boîtiers vides avec couvercle transparent

Mi 0800 | E-No 824 210 082
Dimensions d'encastrement l 575 x h 575 x p 150 mm
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600

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 8
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de
distribution Mi

profondeur

170

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0101 | E-No 824 200 002
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
profondeur

300

170

150

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0201 | E-No 824 200 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
profondeur

300

170

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

4xM25
3xM40/50

Mi 0211 | E-No 824 200 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

300

214

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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2xM20
10xM25
1xM32/40

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0221 | E-No 824 200 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 119 mm
profondeur

300
239

182

300
228

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 115 mm, pour rail DIN encastré de 104 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle à charnière pour appareils INC, protection contre
les contacts fortuits
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 0301 | E-No 824 200 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Mi 0311 | E-No 824 200 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

300

214

450

Tableau de
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2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0401 | E-No 824 200 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

600

300

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

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0411 | E-No 824 200 072
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

214

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

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 0601
Dimensions de montage l 575 x h 425 x p 150 mm
profondeur

600

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 6
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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600

300

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque

Mi 0801 | E-No 824 200 082
Dimensions d'encastrement l 575 x h 575 x p 150 mm
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600

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 8
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de
distribution Mi

profondeur

170

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide
avec couvercle transparent articulé

Mi 9100 | E-No 824 120 002
Dimensions d'encastrement l 125 x h 275 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
combinable sur 3 côtés
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

300

165
150

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

Mi 9200 | E-No 824 120 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

300

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

Mi 9210 | E-No 824 120 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières
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d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide
avec couvercle transparent articulé

Mi 9300 | E-No 824 120 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Mi 9310 | E-No 824 120 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
315
300

214

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Mi 9400 | E-No 824 120 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

315
300

170

600

Tableau de
distribution Mi

profondeur

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50
4xM25
3xM40/50
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Boîtier vide
avec couvercle transparent articulé

Mi 9410 | E-No 824 120 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Tableau de
distribution Mi

4xM25
3xM40/50

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières
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Boîtier vide avec couvercle opaque articulé

Mi 9101 | E-No 824 121 002
Dimensions d'encastrement l 125 x h 275 x p 150 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 1
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

170

300

165
150

1xM20
1xM32/40
2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

Mi 9201 | E-No 824 121 012
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
315
300

170

300

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Mi 9211 | E-No 824 121 022
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 195 mm
profondeur

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 2
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires
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Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières

315
300

214

300

Tableau de
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profondeur

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

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque articulé

Mi 9301 | E-No 824 121 032
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Mi 9311 | E-No 824 121 042
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

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

Mi 9401 | E-No 824 121 052
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
profondeur

315
300

170

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

2xM20
10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50
4xM25
3xM40/50

Remarque :

Bornes pour câbles
entrants/sortants sous
accessoires

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires

Boîtiers vides avec couvercles à charnières
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450

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 3
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

Tableau de distribution Mi
Boîtier vide avec couvercle opaque articulé

Mi 9411 | E-No 824 121 062
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 195 mm
profondeur

315
300

214

600

d‘encastrement max. pour plaque de montage
encastrée de 191 mm, pour rail DIN encastré de 180 mm
Taille de boîtier 4
Rails, plaques de montage et recouvrement à commander
séparément
combinable sur 3 côtés
3 parois avec empreintes métriques pour l'entrée de câbles et
l'assemblage
charnières à monter soi-même
avec couvercle avec charnières non transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil

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

Tableau de
distribution Mi

4xM25
3xM40/50
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Tableau de distribution Mi
Boîtiers disjoncteurs avec ou sans bornes PE et N munis de
couvercles rabattables à charnières
Pour l'assemblage de tableaux de distribution (PSC) jusqu'à
630 Aselon la norme CEI 61439-2

Couvercles

transparents
rabattable ou à charnières pour un maniement aisé des
dispositifs d'installation
Verrouillage de couvercle rabattable pour la protection contre l'ouverture
non autorisée sous accessoires
Boîtiers disjoncteurs avec ou sans bornes PE et N
Protection contre le contact direct avec les composants dangereux sous
tension pour les dispositifs d'installation commandables
Bandes de recouvrement incluses pour les ouvertures de rails DIN
inutilisées
Bandeaux d'étiquetage attachés pour l'identification des circuits
Les boîtiers peuvent également être utilisés comme boîtiers uniques
Classe de protection II, 쓑
Degré de protection: IP 65
Matériau : PC (polycarbonate)
Couleur : gris, RAL 7035
Couvercle
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Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec bornes PE et N

Mi 1109 | E-No 824 215 002
9 modules: 1 x 9 x 18 mm
1 rangée

300

des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
Technique

150

à

N

170
PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1112 | E-No 824 210 202
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
à

300
150

1 rangée
bornes à visser pour bornes N et PE, pour conducteur en
cuivre
par PE/N 10 x 16 mm², Cu
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
avec

N

170
PE

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

Mi 1224 | E-No 824 210 212
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

Technique

N

170
PE

300

Tableau de
distribution Mi

2xM20
10xM25
1xM32/40

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

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires
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Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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Boîtier disjoncteur avec bornes PE et N

Mi 1220 | E-No 824 210 232
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
couvercle à charnière
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300
239

avec

182
PE

300
228

N

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

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1336 | E-No 824 210 242
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170
N

Technique

450

PE

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

Mi 1448 | E-No 824 210 262
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
à

4 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170
N

Technique

600

PE

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

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 1456 | E-No 824 225 102
56 modules: 2 x 28 x 18 mm
à

2 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
le châssis porteur peut être mis à la terre

600

Technique

170
PE

300

N

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

4xM25
3xM40/50

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

Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec bornes PE et N

Mi 1684
80 emplacements : 2 x 28 x 18 mm et 2 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
le châssis porteur peut être mis à la terre

600

Technique

170
PE

450

N

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 1884 | E-No 824 235 102
84 modules: 3 x 28 x 18 mm
à

3 rangées
des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
le châssis porteur peut être mis à la terre
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage

600

Tableau de
distribution Mi

Technique
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600

N

170
PE

Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec couvercle rabattable

Mi 1111 | E-No 824 210 402
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
à

300

185
PE

N

150

1 rangée
1 couvercle rabattable
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
avec bornes à visser pour bornes N et PE, pour conducteur en
cuivre
par PE/N 10 x 16 mm², Cu
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
avec

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1222 | E-No 824 210 412
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
à

2 rangées
2 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

avec

185
PE

300

N

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

4xM25
3xM40/50

Mi 1333 | E-No 824 210 442
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
à

3 rangées
3 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

N

avec

450

PE

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

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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distribution Mi

2xM20
10xM25
1xM32/40

Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur avec couvercle rabattable

Mi 1444 | E-No 824 210 462
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
à

4 rangées
4 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
Technique des bornes FIXCONNECT® pour PE et N
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
N à séparer pour potentiels différents
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185
N

avec

600

PE

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

8xM32
4xM40/50

Tableau de
distribution Mi

4xM25
3xM40/50
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Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur sans bornes PE et N

Mi 1115 | E-No 824 215 402
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

300

170

150

1 rangée
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
pour

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1225 | E-No 824 225 402
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

300

pour

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

4xM25
3xM40/50

Tableau de
distribution Mi

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1226 | E-No 824 225 412
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec couvercle à charnière
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300
239

182

300
228

pour

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

4xM25
3xM40/50

2xM20
10xM25
1xM32/40

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur sans bornes PE et N

Mi 1335 | E-No 824 235 402
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

450

pour

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

Mi 1440 | E-No 824 210 602
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec rail profilé supplémentaire
à

4 rangées
1 rail profilé DIN largeur 284 mm (pour appareil d'une
profondeur de 72 mm)
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

600
2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 1455 | E-No 824 225 202
56 modules: 2 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

pour

300

Tableau de
distribution Mi

avec

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

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50
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Tableau de distribution Mi
Boîtier disjoncteur sans bornes PE et N

Mi 1683
80 emplacements : 2 x 28 x 18 mm et 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

450

pour

4xM20, 20xM25
2xM32/40
1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 1885 | E-No 824 235 202
84 modules: 3 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage

600

170

Tableau de
distribution Mi

600

pour

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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Tableau de distribution Mi
Boîtiers disjoncteurs sans bornes PE et N
Avec couvercles rabattables à charnières

Mi 1117 | E-No 824 215 302
12 modules: 1 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

300

185

150

1 rangée
1 couvercle rabattable
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
avec

2xM20
10xM25
1xM32/40
1xM20
1xM32/40

1xM20
1xM32/40

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1227 | E-No 824 225 302
24 modules: 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
2 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

300

avec

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

2xM20
10xM25
1xM32/40

Mi 1337 | E-No 824 235 302
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
3 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

avec

450

Tableau de
distribution Mi

4xM25
3xM40/50

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

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

Tableau de distribution Mi
Boîtiers disjoncteurs sans bornes PE et N
Avec couvercles rabattables à charnières

Mi 1443 | E-No 824 210 612
36 modules: 3 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
avec rail profilé supplémentaire
à

4 rangées
3 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
avec 1 rail profilé DIN largeur 284 mm (pour appareil d'une profondeur de 72 mm)
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

600

avec

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

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Mi 1445 | E-No 824 245 302
48 modules: 4 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

4 rangées
4 couvercles rabattables
couvercle rabattable verrouillable avec accessoire
pour montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle

300

185

Tableau de
distribution Mi

600

avec

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

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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Tableau de distribution Mi
Boîtiers d’automates pour disjoncteur principal

Mi 1281
6 modules: 1 x 6 x 18 mm
pour disjoncteur principal
à

1 rangée
borne de réseau principal à 1 pôle
PEN 2 x 25 mm², 2 x 16 mm², Cu, conducteurs ronds
protection contre les contacts plombables, avec profil de
recouvrement verrouillable
Fermetures de couvercle manuelle

300

170

300

avec

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

4xM25
3xM40/50

Tableau de
distribution Mi

2xM20
10xM25
1xM32/40

Indication : Prévu pour le montage des disjoncteurs principaux usuels au moment de la vente :

p. ex. ABN Type XHA 3..-4
Hager Type HTN..E etc.
SHA (dépendant de la
tension)
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p. ex. ABB Type S 701/S 703 p.ex. ABB Type S 80.-...
SHU (indépendant de la tension)
+ adaptateur pour profilé
chapeau S 700 BT3
(1 pièce pour S 701, 2 pièces
pour S 703)
SHU (indépendant de la
tension)

Tableau de distribution Mi
Boîtiers d’automates
support et raccordement de mise à la terre démontables

Mi 1455 | E-No 824 225 202
56 modules: 2 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

2 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

300

pour

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

4xM25
3xM40/50

8xM32
4xM40/50

Mi 1683
80 emplacements : 2 x 28 x 18 mm et 2 x 12 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables

600

170

450

pour

1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
4xM20
20xM25, 2xM32/40

Mi 1885 | E-No 824 235 202
84 modules: 3 x 28 x 18 mm
sans borne PE et N
à

3 rangées
montage d‘appareils sur rail profilèe DIN selon DIN 43880
bornes PE/N à commander séparément
avec profil de recouvrement de l'alésage d'appareil
Fermetures de couvercle manuelle
support et raccordement de mise à la terre démontables
Entrée de câble uniquement possible par les flasques de montage

600

170

600

pour

Remarque :

Boîtier de connexion pour
branchement de périphériques, boutons-poussoirs
ou interrupteurs sous
accessoires

Protéger les caches contre
le contact direct avec les
composants dangereux
sous tension

Bandeaux d'étiquetage
modifiables : www.henselelectric.de
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distribution Mi

4xM20, 20xM25
2xM32/40

Tableau de
distribution Mi

Tableau de distribution Mi
accessoires
Boîtes de jonction

285

Cadre intermédiaire

286

Rails proﬁlés, pièce d’espacement

287

Plaque de montage, vis de ﬁxation

288 - 289

Recouvrement, proﬁl de recouvrement prédécoupable

290 - 291

Bornes d’alimentation

292 - 294

Bornes

294 - 297

Joint mural, Séparateur de parois, set de ﬁxation de rechange
Flasque de montage, Flasque de ventilation

299 - 302

Chapeau de protection

303

Kit de conversion pour couvercle de fermeture

304

Charnière de couvercle

305

Couvercle rabattable, étui pour schéma de câblage,
Composants pour montage mural
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298

306 - 308

Tableau de distribution Mi
Accessoires
Boîtier de connexion

Mi CB 10 | E-No 824 215 702
Boîtes de jonction
pour

300
240

170
135

150

125

45

Tableau de
distribution Mi

l'encastrement d'appareils devant être actionnés de
l'extérieur comme des prises, des poussoirs et des interrupteurs
pour épaisseur de paroi 300 mm
surface d'encastrement avec charnières
avec joint mural

Utilisation :

Boîtier de connexion pour branchement de périphériques, boutons-poussoirs ou interrupteurs sous
accessoires
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Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi ZR 4 | E-No 824 980 042
cadre intermédiaire
pour dimension de boîtier 4
pour

agrandir la profondeur à 85 mm
deux bords de relèvement, le degré de protection IP 65
reste conservé
matériel de fixation incl.

300

85

600

avec

Mi ZR 8 | E-No 824 980 052
cadre intermédiaire
pour boîtiers Mi vides grandeur 8
pour

agrandir la profondeur à 85 mm
deux bords de relèvement, le degré de protection IP 65
reste conservé
matériel de fixation incl.

600

Tableau de
distribution Mi

Utilisation :

Les cadres intermédiaires
agrandissent les
profondeurs de montage
de 85 mm
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600

avec

85

Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi TS 15 | E-No 824 880 032

15
35

134

Rail DIN
Longueur 134 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 1, 6
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation
pour

Mi TS 30 | E-No 824 880 002

15
35

284

Rail DIN
Longueur 284 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 1, 2, 3, 4, 6, 8
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation
pour

Mi TS 45 | E-No 824 880 012

15
35

434

Rail DIN
Longueur 434 mm
conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 3, 6
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation

Mi TS 60 | E-No 824 880 022
35

Rail DIN
Longueur 584 mm

15

584

conformément

à la norme DIN EN 60715
boîtiers Mi vides grandeur 4, 6, 8
pour appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de serrage
avec vis de fixation
pour

Mi DS 25 | E-No 824 980 002
pièce d’espacement
Hauteur : 25 mm
pour

montage de rails profilés Mi TS ..
pièces
avec vis de fixation pour socle de boîtier et rails profilés
2

Mi DS 50 | E-No 824 980 012
pièce d’espacement
Hauteur : 50 mm
pour

montage de rails profilés Mi TS ..
pièces
avec vis de fixation pour socle de boîtier et rails profilés
2

Utilisation :

Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables
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pour

Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi MP 1 | E-No 824 070 002
plaque de montage
L 259 x h 115 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 1, 2, 3, 4, 6
avec vis de fixation

259

Matériau

115

pour

papier dur, enduit

Mi MP 2 | E-No 824 070 012
plaque de montage
L 265 x h 265 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 2, 3, 4, 6, 8
avec vis de fixation

265

Matériau

265

pour

papier dur, enduit

Mi MP 3 | E-No 824 070 022
plaque de montage
L 265 x h 415 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 3, 4, 6
avec vis de fixation

265

Matériau

415

papier dur, enduit

Mi MP 4 | E-No 824 070 032

265

565

plaque de montage
L 265 x h 565 mm
Epaisseur

du matériau 4 mm
boîtiers Mi vides grandeur 4, 6, 8
avec vis de fixation
pour

Matériau

papier dur, enduit

Mi MP 8 | E-No 824 070 042
plaque de montage
L 565 x h 565 mm
565
Epaisseur

du matériau 4 mm
pour les boîtiers d'appareil Mi vides de taille 8
avec vis de fixation
Matériau

papier dur, enduit

Utilisation :

Installation des appareillages sur plaques de
montage
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Plaques de montage de
différentes tailles dans un
seul boîtier

565

Tableau de
distribution Mi

pour

Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi BZ 11 | E-No 824 980 062
vis de fixation
Longueur 11 mm
pour

le montage sur socle de boîtier
épaisseurs de montage de 1 à 2,5 mm
auto-taraudeuses
galvanisé
pour

Mi BZ 13 | E-No 824 980 072
vis de fixation
Longueur 13 mm
pour

le montage sur socle de boîtier
épaisseurs de montage de 2,5 à 4 mm
auto-taraudeuses
galvanisé

Tableau de
distribution Mi

pour
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Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi EP 01 | E-No 824 979 002
Couverture
pour boîtier Mi vide grandeur 1
pour

286

39

136

109

montage postérieur
de montage fermée en matière synthétique, dans laquelle
peuvent être intégrés des appareils ou pouvant être recouverte
d'une protection contre le contact
avec matériel de fixation
plaque

Mi EP 02 | E-No 824 980 022
Couverture
pour boîtier Mi vide grandeur 2
pour

286

39

286

109

montage postérieur
de montage fermée en matière synthétique, dans laquelle
peuvent être intégrés des appareils ou pouvant être recouverte
d'une protection contre le contact
avec matériel de fixation
plaque

Mi EP 04 | E-No 824 980 032
Couverture
pour boîtier Mi vide grandeur 4
pour

montage postérieur
de montage fermée en matière synthétique, dans laquelle
peuvent être intégrés des appareils ou pouvant être recouverte
d'une protection contre le contact
avec matériel de fixation

286

Utilisation :

Protections de dispositif d'installation, voir les
accessoires
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2 recouvrements sont
nécessaires pour les boîtiers
vides Mi de taille 6.

586

39
109

Tableau de
distribution Mi

plaque

Tableau de distribution Mi
accessoires

AS 12 | E-No 822 900 909
profil de recouvrement prédécoupable
12 modules
12

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

pour

AS 18 | E-No 822 900 999
profil de recouvrement prédécoupable
18 modules
18

x 18 mm, divisible tous les 9 mm
fermer les alésages d’appareils non utilisés, pour epaisseurs
à 3 mm

Tableau de
distribution Mi

pour

Utilisation :

Protéger les caches contre le contact direct avec les
composants dangereux sous tension
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Mi VE 120
borne d'alimentation
max. 16-150 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 250 A
4 pôles
Bornes par pôle : 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 20,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
à

Mi VE 125
borne d'alimentation
max. 16-150 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 250 A
5 pôles
Bornes par pôle : 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 20,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation

Tableau de
distribution Mi

à

Mi VE 240
borne d'alimentation
max. 25-240 mm², Cu/Al
à

4 pôles

Capacité

de charge : 400 A
de serrage par pole : 1 x 50-240 mm², 2 x 25-120 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 40,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
point
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Mi VE 245
borne d'alimentation
max. 25-240 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 400 A
5 pôles
point de serrage par pole : 1 x 50-240 mm², 2 x 25-120 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande de cuivre Mi VS ..
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 40,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
à

Mi VE 302
borne d'alimentation
max. 95-300 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 630 A
2 pôles
point de serrage par pole: 1 x 120-300 mm², 2 x 95-185 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande cuivre Mi VS 630
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 50,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation

Tableau de
distribution Mi

à

Mi VE 303
borne d'alimentation
max. 95-300 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 630 A
pôles
point de serrage par pole: 1 x 120-300 mm², 2 x 95-185 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande cuivre Mi VS 630
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couple de serrage de borne 50,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
3
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Mi VE 304
borne d'alimentation
max. 95-300 mm², Cu/Al
Capacité

de charge : 630 A
4 pôles
point de serrage par pole: 1 x 120-300 mm², 2 x 95-185 mm²
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Dérivation bande cuivre Mi VS 630
Matériau conducteur : Cu/Al
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux
recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs
en aluminium.
Couple de serrage de borne 50,0 Nm
pour boîtiers Mi vides grandeur 2 à 8
complet sur plaque de montage
avec vis de fixation
à

Mi NK 1

25

88
97

5,5

57

borne de raccordement
Plage de serrage 16-50 mm² Cu

60

Capacité

de charge : 150 A
chacun 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x
50 mm² s, 2 x 70 mm² s
Technique des bornes, voir chapitre Technique
Unipolaire

borne de raccordement
1 x 70 mm², 2 x 35 mm², Cu
Capacité

de charge : 160 A
des bornes, voir chapitre Technique

Technique

Mi NK 3
borne de raccordement
4 x 35 mm² Cu
Capacité

de charge : 160 A
des bornes, voir chapitre Technique

Technique

Mi NK 4
borne de raccordement
2 x M 10
Capacité

de charge : 400 A
des bornes, voir chapitre Technique

Technique

KKL 25
borne de raccordement
Plage de serrage 6-35 mm² Cu

60,3
55,5

Tableau de
distribution Mi

Mi NK 2

en

tant que borne de raccord ou de reprise
51,5
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Capacité de charge : 102 A
unipolaire par 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec manchon d'extrémité de conducteur comprimé au gaz
avec deux points de serrage reliés électriquement pour conducteur de cuivre
pour

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

Tableau de distribution Mi
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FC L 10 | E-No 822 991 579
Borne
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Capacité de conductivité: 101 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC N 10 | E-No 822 992 579
borne N
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Capacité de conductivité: 101 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PE 10 | E-No 822 993 579
Tableau de
distribution Mi

Borne PE
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
pour boîtier avec 1 x 12 modules (réduction à 9 modules)
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PN 10 | E-No 822 994 579
Borne N et PE
par PE/N 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
pour

montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Technique de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
Capacité de conductivité: 101 A
Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC BS 5 | E-No 824 901 282
Plaquette de désignation FIXCONNECT
Jeu de 5 pièces
de désignation pour bornes à ficher FIXCONNECT®,
excepté pour les bornes à ficher 2x25 + 4x4 mm²
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
Plaquette
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FC PN 30
Borne N et PE
par PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
à

1 rangée

de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PN 60
Borne N et PE
par PE/N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
à

2 rangées
de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Non utilisable sur les boîtiers Mi 1456, Mi 1455, Mi 1683, Mi
1684, Mi 1884 et Mi 1885
Technique

Tableau de
distribution Mi

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC N 30 | E-No 822 891 279
borne N
par N 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
à

1 rangée

de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
N à séparer pour potentiels différents
avec matériel de fixation
Capacité de charge : 75 A
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

FC PE 30 | E-No 822 890 579
Borne PE
par PE 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu
à

1 rangée

de bornes enfichables FIXCONNECT®, technique de
bornes voir onglet « Technique »
avec matériel de fixation
Technique

Tension de mesure d’isolation

Ui = 690 V a.c.

Mi NK 14 | E-No 822 900 589
borne de raccordement
par conducteur 1 x 25 mm², 12 x 16 mm², Cu
fixation

sur rail profilé
installation différée dans les châssis avec plastron pour rail DIN
pour le montage postérieur dans boîtier Mi vide
pour
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KKL 34 | E-No 822 993 779
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3 : 4 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu, conducteur
arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 61 mm

56

Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

35,4

19 mm

KKL 48 | E-No 822 993 879
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3, 4 x
connexions par borne N : 8 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu, conducteur
arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 100 mm

56

35,4

Tableau de
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Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

19 mm

KKL 54 | E-No 822 993 979
Borne de dérivation de la conduite principale
Capacité de raccordement 1,5-25 mm², Cu
en

tant que borne de raccord ou de reprise
montage sur rail profilé selon DIN EN 60 715,
profilé chapeau 35 mm
Connexions par borne L1 à L3 : 4 x
connexions par borne N : 4 x
connexions par borne PE : 4 x
Connexion : 1,5 à 16 mm² (f*) ou 2,5 à 25 mm², Cu, conducteur
arrondi
f* = avec virole d'extrémité étanche aux gaz
Capacité de charge : 80 A
Largeur : 100 mm

56

Longueur de recouvrement de
câble

39

pour

35,4

19 mm
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Mi WD 2 | E-No 824 980 112
joint mural
parois de boîtier 150 ou 300 mm
pour

combinaison de boîtiers Mi
de 1 joint, 4 connexions à clavettes, 1 crampon

composé

Mi WT 1 | E-No 824 980 132
Séparateur de parois
pour

la séparation des parois de boîtier de 300 mm en 2 x 150
mm lors du montage de flasque ou d'appareil

Mi BE | E-No 824 980 122
set de fixation de rechange
composé de 4 logements de clavettes et 5 clavettes
pour

Tableau de
distribution Mi

pour
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combinaison de boîtiers Mi
l’aménagement des installations existantes
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Mi FP 15 | E-No 822 940 202
flasque de raccordement
sans entrées défonçables
Paroi
avec

de boîtier 150 mm
clavettes de fixation et joint

largeur de montage
hauteur de montage

150
25

65 mm
88 mm

Mi FM 15 | E-No 824 941 002
flasque de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 20, 1 x M 32/40/50
Paroi
avec

de boîtier 150 mm
clavettes de fixation et joint

150
25

Mi FP 20 | E-No 824 940 012
flasque de raccordement
sans entrées défonçables
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

largeur de montage
hauteur de montage
Épaisseur de paroi

300
25

215 mm
88 mm
3,0 mm

Tableau de
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Paroi

Mi FM 20 | E-No 822 940 222
flasque de raccordement
Opercules défonçables 15 x M 16, 15 x M 20
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 25 | E-No 824 941 022
flasque de raccordement
Opercules défonçables 19 x M 16/25
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 32 | E-No 824 941 042
flasque de raccordement
Opercules défonçables 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25
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Mi FM 40 | E-No 824 941 072
flasque de raccordement
Opercules défonçables 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

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

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

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

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Bride de montage avec espace de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 40/50/63
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
80

Mi FP 38 | E-No 824 940 102
flasque de raccordement
Plage d'étanchéité Ø 7-29 mm
avec

membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de câble
d'étanchéité 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20
mm, 1 x Ø 16-29 mm
Paroi de boîtier 300 mm
avec clavettes de fixation et joint
Plage

300
30

Mi FP 70 | E-No 824 940 112
flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 1 x Ø 30-72 mm
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

100

Paroi

Mi FP 72 | E-No 824 940 122
flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
116
25
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100
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Mi FM 63 | E-No 824 941 082
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Mi FP 82 | E-No 824 943 002
Entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
de boîtier 300 mm

300
100

séparable
Indice

de protection IP 54 uniquement avec décharge de traction
et de pression supplémentaires (par ex. Mi ZE 62)

45

135

Paroi

KST 82
embouts de rechange
Plage d'étanchéité Ø 30-72 mm
pour

montage après coup du passe-câbles d'introduction Mi FP 82
l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
pour

Mi ZE 62 | E-No 824 980 252
collier de décharge de traction
pour 2 câbles de diamètre extérieur max. de 60 mm
avec

rail de fixation longueur 284 mm
uniquement en association avec le raccord de câble Mi FP 82

utilisé

Mi GS 30

pour

Tableau de
distribution Mi

traverse
pour le passage de câbles par 2 boîtiers
les parois de boîtier de 300 mm

amovible
montage

postérieur possible
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Mi BF 44
Flasque de ventilation
pour le montage vertical sur les parois latérales de
boîtiers
Paroi

de boîtier 300 mm
la ventilation des boîtiers Mi lors de températures extrêmement élevées ou contre les risques de condensation

Tableau de
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pour

Utilisation :

Ventilation au moyen d’une
flasque d’aération ou d’un
insert de ventilation
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Élément de compensation
de pression
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Mi DB 15
chapeau de protection
pour paroi de boîtier 150 mm
avec
pour

clavettes de fixation et joint
une installation non protégée à l'extérieur, résistant aux UV

Matériau

Acier inoxydable
peinture par pulvérisation

Mi DB 30
chapeau de protection
pour paroi de boîtier 300 mm
avec
pour

clavettes de fixation et joint
une installation non protégée à l'extérieur, résistant aux UV

Matériau

Acier inoxydable
peinture par pulvérisation

Mi DB 01
plaque d'extrémité pour chapeau de protection
pour

chapeau de protection de 150 mm et de 300 mm de large
Acier inoxydable
peinture par pulvérisation
Tableau de
distribution Mi

Matériau

Utilisation :

Chapeau de
protection Mi DB ...

| 303

Tableau de distribution Mi
accessoires

Mi PL 2
cap de plombage
2

caps de plombage pour couvercle

Mi SR 4
kit de conversion
pour que les fermetures de couvercle ne soient plus
actionnées manuellement mais par l'outil
4

couvercles de fermeture

Mi SN 4 | E-No 824 930 002
kit de conversion
pour la fermeture manuelle du couvercle
4

activations manuelles

Mi SV 2
kit de conversion
pour cadenas (ø étrier max. 10 mm)
2

couvercles de fermeture
à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle

Tableau de
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S'utilise

Mi DV 01 | E-No 824 980 282
fermeture de couvercle
uniquement

en association avec Mi PL 2, Mi SR 4 ou Mi SN 4

Mi ZS 11 | E-No 824 980 262
Verrou de couvercle
Serrure I
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 6
S'utilise

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle
se compose de : cylindre, clé, couvercle, couvercle de protection
contre la poussière

Mi ZS 12 | E-No 824 980 272
Verrou de couvercle
Serrure II
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 6
S'utilise

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle
se compose de : cylindre, clé, couvercle, couvercle de protection
contre la poussière
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Mi DR 04 | E-No 824 980 292
Fermeture de couvercle avec outil
triangulaire 8 mm
S'utilise

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter
l'ouverture fortuite du couvercle
4 verrous de couvercle à 3 pans 8 mm et clés

DS 1
Clé triangulaire 8 mm

Mi ZS 20
charnière de couvercle Mi
pour boîtiers Mi grandeur 1, 2, 3 et 4.
pour

la commande d'une grande surface d'appareils encastrés.
Le couvercle reste sur le boîtier lors de l'ouverture.
En cas de montage de plusieurs boîtiers, celui-ci ne peut
s'effectuer qu'avec les boîtiers extérieurs.

Mi ZS 40
charnière de couvercle Mi
pour dimensions de boîtier Mi 1 à 8
la commande d'une grande surface d'appareils encastrés.
Le couvercle reste sur le boîtier lors de l'ouverture.
Pour le montage, des connexions murales ou des brides adaptables sont nécessaires.
Ne pas utiliser pour des boîtiers de protection de contacts.

Tableau de
distribution Mi

pour

Mi ZS 60
charnière de couvercle Mi
pour dimensions de boîtier Mi 4 à 8, avec bord de
relèvement
pour

la commande d'une grande surface d'appareils encastrés.
Le couvercle reste sur le boîtier lors de l'ouverture.
Pour le montage, des connexions murales ou des brides adaptables sont nécessaires.
Ne pas utiliser pour des boîtiers de protection de contacts.

Utilisation :

Charnière de couvercle Mi
pour la commande d’une
grande surface d’appareils
encastrés.

Charnière de couvercle Mi
pour la commande d’une
grande surface d’appareils
encastrés.
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Mi KL 6
Couvercle rabattable
dimensions 117 x 60 mm
avec

gabarit de perçage et de sciage
1 x 6 x 18 mm
plombable
verrouillable avec serrure
matériel de fixation incl.
Epaisseur de paroi 1,5-4,5 mm
Modules

Mi KL 12 | E-No 824 980 102
Couvercle rabattable
dimensions 220 x 60 mm
avec

gabarit de perçage et de sciage
1 x 12 x 18 mm
plombable
verrouillable avec serrure
matériel de fixation incl.
Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
Modules

Mi BS 6
protection contre les contacts
pour boîtier Mi cl. 6
Tableau de
distribution Mi

avec

vis de fixation

modules

6
1 x 6 x 18 mm

Mi BS 12 | E-No 824 990 102
protection contre les contacts
pour boîtier Mi cl. 12
avec

vis de fixation

modules

12
1 x 12 x 18 mm

Mi SK 01 | E-No 824 970 002
couvercle rabattable avec serrure
pour

le montage postérieur dans le couvercle de boîtier Mi vide
la protection des appareils de couplage placés derrière le couvercle rabattable contre les
accès non autorisés (uniquement en association avec la serrure de couvercle Mi ZS ..)
composé de:
1 serrure (Mi KL), 2 clés, 1 goupille cannelée
pour

NZ KL 54 | E-No 824 980 082
fenêtre rabattable pour compteur normalisé
ouverture normalisée 140 x 310 mm
conformément

à la norme DIN 43 870
ouverture avec outil ou manuelle
verrouillage avec cadenas (diamètre de l'étrier 6 mm max.)
complet avec vis
plombable
pour
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Mi SA 2 | E-No 824 980 302
recouvrement contre la poussière
pour
pour

boîtiers grandeur 1 à 6
2 tubes de fixation de couvercle

Mi AL 40 | E-No 824 980 152
set de fixation murale d'acier inoxydable V2A
15

pour

20
30

fixations extérieures

Mi MS 2 | E-No 824 980 352
rail de montage
pour

le montage mural des boîtiers d’appareils Mi jusqu'à
900 x 1200 mm
avec 8 vis M6 x 16 pour fixation du boîtier
longuer
Matériau

1950 mm
Profilé d'acier galvanisé au
laminoir Sendzimir et revêtement
par pourdre avec structure
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MX 0101
kit de barres de montage
Rail profil U pour la réalisation d'un cadre de
montage.
1

rail de montage perforé longueur 1950 mm

longuer
Matériau

1950 mm
Tôle en acier galvanisée et
revêtue par poudre

MX 0112
kit de coupleurs
pour cadre de montage
éléments
composé

de fixation pour les raccords T ou L
de : deux raccords de cadres avec vis et écrous
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accessoires

MX 0105
kit coupleurs
pour cadre de montage
2

coupleurs avec vis de raccord

Matériau

Tôle en acier galvanisée et
revêtue par poudre

MX 0111
set de fixation
jeu

de 12 pièces
6 x 16
auto-taraudeuses pour la fixation des boîtiers MI sur sur rail de
montage MX 0101
M

Applicateur de vernis RAL 7016

Z RK 19
Cache de bandeau d´entrée de câble
: 150 mm
: 190 mm
Longueur : 2000 mm

150

Hauteur

Profondeur

Couleur
Matériau

190

RAL 7030
Matière plastique

Z RKZ 19
Capuchons d'extrémité de bandeau d´entrée de
câble
Hauteur

: 150 mm
: 190 mm

150
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12 ml

Profondeur

Couleur
Matériau
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RAL 7030
Matière plastique

190
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Caractéristiques techniques
Condition de fonctionnement

Application

Boîtiers vides

Boîtier de fonction

Mi 0...
Mi 9...

Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... /
Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7... / Mi 8 ...

Convient aux installations intérieures et extérieures protégées selon la norme DIN VDE 0100,
partie 737.
Il est cependant nécessaire de prendre en considération les effets des conditions climatiques, telles
que des températures ambiantes élevées ou faibles ainsi que la formation de condensation (voir les
informations techniques), sur l’équipement encastré.
Résistance aux processus de nettoyage occasionnels (arrosage direct)
avec nettoyeur haute pression sans détergents,
pression d’eau : max. 100 bars, température de l’eau : max. 80 °C,
distance ≥ 0,15 m, conformément aux exigences de la norme IP 69K,
boîtier simple sans couvercle (pas de boîtiers composés),
boîtier et passage des câbles minimum IP 65
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Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

–

+ 35 °C

+ 70 °C
− 25 °C

+ 40 °C
− 5 °C

Humidité relative
- de courte durée

–
–

50% à 40 °C
100% à 25 °C

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels

Pour les boîtiers de distribution, la température ambiante est réduite
par la technique d’encastrement
des appareils.

Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices
Comportement au feu
- test du ﬁl incandescent selon
CEI 60 695-2-11
- UL Subject 94

Degré de protection contre
les chocs
mécaniques
Toxicité

960 °C

960 °C

V-2
difﬁcilement inﬂammable
auto extincteur

V-2
difﬁcilement inﬂammable
auto extincteur

IK 08 (5 Joule)

IK 08 (5 Joule)

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2
Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Caractéristiques techniques
Normes et réglementations

Les tableaux de distribution
Mi respectent les exigences
relatives aux ensembles
d’appareillage de puissance
(PSC) déﬁnies dans la norme DIN EN 61439,
partie 2 (VDE 0660-600-2)

Les combinaisons d’appareils de commutation dont les types ont été testés sont des combinaisons
d’appareils de commutation assemblés et câblés selon les données du fabricant, sans modiﬁcation importante du type ou du système original.
Pour respecter ces exigences avec les Tableaux de distribution Mi de Hensel, les remarques suivantes
doivent être prises en compte :
1. Le commutateur doit comporter des protections testées, ﬁgurant dans cette liste.
2. Le câblage de cet équipement doit être effectué avec les sections et les types de conducteurs
mentionnés dans le Tableau « Mesure des conducteurs isolés dans des assemblages d’appareils
de commutation », Index technique.
3. Une fois le commutateur installé, un essai de contrôle doit être mené conformément à cette norme.
4. Cet essai doit être certiﬁé par un rapport de test.
5. Le commutateur doit être fourni avec la marque d’identiﬁcation du fabricant.
Conformité avec des données importantes
- limite de hausse de température
- tension de claquage
- capacité de tenue de court-circuit
- capacité de tenue de court-circuit du conducteur PE
- indices de protection IP
- Les distances et les lignes de fuite sont contrôlées lors de tests pour ce système.

Normes et prescriptions
suivantes

- CEI 61439-2
Ensembles d’appareillage de commutation à basse tension (PSC)
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- IEC 60999
Prescriptions de sécurité pour les joints de bornes vissés et les joints de bornes non vissés pour
conducteur électrique en cuivre
- DIN EN 50262
Assemblages vissés de câbles métriques pour installations électriques
- IEC 60269
Fusibles basse tension
- DIN 43880
Appareils d’installation assemblés, cotes d’enveloppe et cotes d’assemblage
- IEC 60529
Indice de protection par les boîtiers (code IP)
- CEI 60947-2
Appareillage de commutation à basse tension – partie 2, disjoncteurs
- CEI 60947-3
Appareillage de commutation à basse tension – partie 3, interrupteurs, sélectionneurs,
interrupteurs-sélectionneurs et fusibles

Homologations

EZU Tchéquie
MEEI Hongrie
GOST
ASTA
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Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

300
272
238

Mi 0200
Mi 0201
Mi 9200
Mi 9201

7

Mi 0400
Mi 0401
Mi 9400
Mi 9401

7

170
146

25
275 x 575

113

113

25
275 x 275
300
272
238

300
272
238

214
191

300
272
238

Mi 0410
Mi 0411
Mi 9410
Mi 9411

182
115

113

25
275 x 575

Mi 0600
Mi 0601

7

300
272
238

Mi 0220
Mi 0221

214
191

7

7

300
272
238

Mi 0210
Mi 0211
Mi 9210
Mi 9211
113

25
275 x 275
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Mi 0100
Mi 0101
Mi 9100
Mi 9101
600
572
538

300
272
238

300
272
238

= Espace de
montage
utilisable
en cas d’entrées
de câble
encastrées

113

25
275 x 125

170
146

600
572
538

La largeur des boîtiers
simples Mi 9... s’agrandit
d’environ 15 mm pour
le montage latéral des
charnières de couvercle,
voir pages sur le produit.

300
272
238

170
146
7

150
122
92

Dimensions des profondeurs
d’encastrement calibrées lors
de l’encastrement de plaque
de montage.

113

25
275 x 275
300
272
238

450
422
388

Mi 0300
Mi 0301
Mi 9310
Mi 9311

7

Mi 0800
Mi 0801

25
275 x 425

113

300
272
238

600
572
538
42

170
146

Mi 0310
Mi 0311
Mi 9310
Mi 9311

109
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25
275 x 425

7

7

39

600
572
538
42

214
191

450
422
388

Encastrement de l’appareil
avec ﬁxation du panneau avant
Pré-découpez les sections
aux coins de l’appareil, puis
découpez-les de la plaque
de montage Mi EP à l’aide
d’une scie sauteuse avec une
vitesse de découpe intermédiaire à faible. Pour le plastique,
utilisez des lames de scie
à grosses dentures
(p. ex. Bosch T 101 B).

170
146

113

25
575 x 575

25

113
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Caractéristiques techniques
Jeux de barres

Systèmes de jeux de barres conformes à la directive CEM
Équipés de série de conducteurs N ou PEN :
- d’une capacité de conductivité égale à celle des conducteurs externes
- conformes à la directive CEM en ce qui concerne les
conducteurs externes

Valeurs nominales
de courant

Tension assignée

Un = 690 V AC

Tension assignée d’isolement

Ui = 690 V AC., 1000 V DC

Jeux de barres

250 A

400 A

630 A

Courant assigné des
jeux de barres

250 A

400 A

630 A

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 15 kA / 1 s

Icw = 21 kA / 1 s

IPK = 30 KA

IPK = 30 kA

IPK = 45 kA

42,7 W/m

63,8 W/m

102,3 W/m

Mi ST 25

Mi ST 41

Mi ST 63

L1, L2, L3

12 x 10 mm

20 x 10 mm

30 x 10 mm

N

12 x 5 mm

12 x 10 mm

25 x 10 mm

PE

12 x 5 mm

12 x 5 mm

12 x 10 mm

Courant assigné de courte
durée admissible
Courant assigné de crête admissible
Système de jeux de barres
à 5 pôles
Longueur : 1 mètre

Situation des jeux de barres

Aﬁn de conserver la résistance
aux courts-circuits, les supports
de barres ne peuvent pas être
espacés de plus de 300 mm.
30

Puissance dissipée du
système de jeux de barres
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Valeurs nominales de tension (VDE 0110)

Composition des supports
de barres

Connecteur de jeux
de barres

Les systèmes de jeux de barres
de 250 A et 400 A peuvent être
connectés avec le connecteur
de barres Mi SV 25.
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Caractéristiques techniques bornes
Bornes d’alimentation

de 2 à 5 pôles, pour conducteurs en cuivre et aluminium,
pour montage dans des boîtiers vides Mi de grandeurs 2 à 8,
montées sur plaque de montage 300 x 300 mm,
avec vis de ﬁxation.
Borne
d’alimentation

Mi VE 120, à 4 pôles
Mi VE 125, à 5 pôles

Mi VE 240, à 4 pôles
Mi VE 245, à 5 pôles

Mi VE 302, à 2 pôles
Mi VE 303, à 3 pôles
Mi VE 304, à 4 pôles

Puissance de raccordement

150 mm2

240 mm2

300 mm2

Capacité de conductivité

250 A

400 A

630 A

Couple de serrage

20 Nm

40 Nm

50 Nm
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Points de serrage par
pôle

2

4

2

4

2

4

Type de conducteur
Cu/Al
sol (rond)

16 – 50

16 – 50

25 – 50

25 – 50

–

35 – 70

Type de conducteur
Cu/Al
s (rond), f (ﬂexible)

16 – 150

16 – 70

25 – 240

25 – 120

150 – 300

35 – 185

Type de conducteur
Cu/Al
sol (secteur)

50 – 150

50 – 70

50 – 185

50 – 120

150 – 185

95 – 185

Type de conducteur
Cu
s (secteur)

35-150

35-70

35-240

35-120

150-240

95-185

Type de conducteur Al
s (secteur)

50-120

35-50

95-185

50-95

150-240

95-185

Bande de cuivre de
raccordement

de Mi VS 100 à Mi VS 630

de Mi VS 100 à Mi VS 630

Mi VS 630

Avant le branchement, les conducteurs en aluminum doivent être préparés selon les recommandations
techniques pertinentes (voir les informations techniques sur les conducteurs en aluminium).
Borne
FIXCONNECT® PE et N
Capacité de raccordement
et de mesure des bornes
PE et N

Sections nominales de conducteurs spécialisées/Cuivre
Point de serrage

Capacité de conductivité :
75 A
Borne à vis 25 mm2

Nombre
max.

De – à max.

Nombre
max.

De – à max.

1
1
1
3
3
4
4

25 mm2, s
16 mm2, s
10 mm2, sol
6 mm2, sol
4 mm2, sol
2,5 mm2, sol
1,5 mm2, sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm2, f
16 mm2, f
10 mm2, f
6 mm2, f
4 mm2, f
2,5 mm2, f
1,5 mm2, f

1

1,5 – 4 mm2, sol

1

1,5 – 4 mm2, f

}

Testée comme
borne de jonction
pour plusieurs
conducteurs de
même diamètre
à des ﬁns d’utilisation
dans un circuit.

Sans embout, le point de serrage doit être ouvert à l’aide
d’un outil lors de l’insertion du
conducteur.

Borne enﬁchable 4 mm2
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Perte de puissance rayonnante des boîtiers vides
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Obudowa
wielkości
z ramą
pośrednią
Taille
du boîtier
8 et 8
cadre
intermédiaire

Obudowa
wielkości
Taille
du boîtier
8 8

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
6 6

Obudowa
wielkości
z ramą
pośrednią
Taille du boîtier
4 et 4
cadre
intermédiaire
Obudowa
wielkości
4 couvercle
z wysoką pokrywą
Taille
du boîtier
4 avec
faible
ramą pośrednią
et cadrei intermédiaire

Obudowa
wielkości
3 zcouvercle
wysoką pokrywą
Taille du boîtier
3 avec
faible
Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
4 4
Obudowa
wielkości
4 zcouvercle
wysoką pokrywą
Taille
du boîtier
4 avec
faible

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
3 3

Obudowa
wielkości
2 zcouvercle
wysoką pokrywą
Taille
du boîtier
2 avec
faible

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
2 2

Obudowa
Taille
du boîtier
wielkości
1 1

Réchauffement (ΔJ) des boîtiers Mi en fonction de la dissipation d’énergie de l’équipement

ab

Puissance dissipée par
rayonnement
Pab en watt par kelvin
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Boîtier grandeur n

Dimensions
(LxHxP) en mm

Boîtier grandeur 1

300 x 150 x 170

0,6

Boîtier grandeur 2

300 x 300 x 170

1,2

Boîtier grandeur 2 avec couvercle profond

300 x 300 x 214

1,3

Boîtier grandeur 3

300 x 450 x 170

1,5

Boîtier grandeur 3 avec couvercle profond

300 x 450 x 214

1,8

Boîtier grandeur 4

300 x 600 x 170

1,9

Boîtier grandeur 4 avec couvercle profond

300 x 600 x 214

2,0

Boîtier grandeur 4 avec cadre intermédiaire

300 x 600 x 255

2,2

Boîtier grandeur 4
avec couvercle profond et cadre intermédiaire

300 x 600 x 299

2,3

Boîtier grandeur 6

450 x 600 x 170

2,6

Boîtier grandeur 8

600 x 600 x 170

3,3

Boîtier grandeur 8 avec cadre intermédiaire

600 x 600 x 255

4,0

Boîtiers en combinaison
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Perte de puissance rayonnante des boîtiers vides

Attention!
La température maximale à l’intérieur du boîtier (imax) est déterminée par :
1. La température ambiante maximale de fonctionnement de l’équipement à l’intérieur du boîtier (se référer aux indications du fabricant)
2. Température maximale du câblage intérieur et des conducteurs
3. Résistance à la chaleur des matériaux du boîtier et des entrées de câbles, etc.
Exemple : calcul de la dissipation d’énergie maximale (PV)
Température maximale autorisée à l’intérieur du boîtier (imax) :

p.ex. 55° C

Température ambiante du boîtier (U) :

25° C

Réchauffement maximum autorisé à l’intérieur du boîtier :

 = max - U = 55° C - 25° C = 30 K

Dissipation d’énergie maximale autorisée de l’équipement, câblage inclus (PV)
selon le diagramme :

boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm)

Boîtier simple :

Pv = 53 W

Boîtier central :

Pv = 45 W

Boîtier latéral :

Pv = 48 W
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Exemple : calcul de la température à l’intérieur du boîtier (i)
température ambiante du boîtier (U) :

25° C

dissipation d’énergie de l’équipement (PV) :

30 W

réchauffement à l’intérieur du boîtier selon diagramme :



boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm) Boîtier simple :

 = 17 K; i = U +  = 25° C + 17 K = 42° C

boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm) Boîtier central :

 = 20 K; i = U +  = 25° C + 20 K = 45° C

boîtier grandeur 3 (450 x 300 x 170 mm) Boîtier latéral :

 = 19 K; i = U +  = 25° C + 19 K = 44° C

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

Tableau de distribution Mi
Annexe technique
Planiﬁer et projeter

Planifiez avec l’outil de planification ENYGUIDE
Cet outil de planification
vous aide à planifier vos installations hors ligne ou
en ligne sur Internet.
www.enyguide.eu

Grâce à ce logiciel de conﬁguration, les électriciens
peuvent créer des dessins techniques et des listes
de pièces rapidement et simplement sur ordinateur
sans devoir installer de logiciel compliqué.

Commencez à planiﬁer dès maintenant ou
inscrivez-vous pour bénéﬁcier de plus d’avantages :

 Cet outil de planiﬁcation professionnel permet
la représentation du tableau de distribution
sous forme d’images 3D détaillées pour les
clients ﬁnaux et les opérateurs, ou sous forme
de dessins 2D pour les monteurs.

 Si vous le souhaitez, un spécialiste Hensel peut
contrôler votre projet ou prendre en charge
le traitement de vos données de planiﬁcation.

 Gestion de projets personnalisée
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 Gestion des utilisateurs

 L’utilisateur peut choisir d’afﬁcher les équipements, les couvercles ou les portes via
différents niveaux.
 ENYGUIDE identiﬁe les accessoires dont vous
avez besoin (le nombre de séparateurs de
parois, par exemple).
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Annexe technique
Outil de conﬁguration ENYGUIDE

Gauche :
Sélection des boîtiers
de fonction

Droite :
Équipement du boîtier
à l’aide du matériel tiers
de marque blanche

Gauche :
Sélection des ﬂasques
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Droite :
Sélection et positionnement
des bornes de raccordement
direct et des jeux de barres.

Gauche :
ENYGUIDE produit des
dessins techniques et des
listes de pièces.

Droite :
ENYGUIDE vériﬁe que
la construction du boîtier est
réalisable et indique les accessoires nécessaires, tels que les
connecteurs de jeux de barres,
par exemple.
ENYGUIDE permet de créer des
représentations 2D ou 3D à usage du monteur, du client ﬁnal ou
de l’opérateur.
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