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Boîtiers vides conformes à la
norme CEI 62208
• pour solutions personnalisées et applications individuelles
• par exemple pour les commutateurs et contrôleurs basse
tension conformes à la série de normes CEI 61439
• niveau de protection IP 55 à IP 65
• fabrication à partir de matières thermoplastiques
• classe de protection II, 쓑
Informations générales
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Boîtiers vides de type KG,
entrée de câbles par empreintes métriques défonçables
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Boîtiers vides de type K,
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Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles

CEI 62208
Boîtiers pour commutateurs et
contrôleurs basse tension.
Exigences générales

Informations générales
La norme CEI 62208 s'applique aux boîtiers vides avant l'incorporation par l'utilisateur de composants
d'appareillages de commutation ou de contrôle fournis par le fabricant du boîtier.
Cette norme spécifie les définitions générales, classifications, caractéristiques et exigences d'essai des
boîtiers utilisés avec des systèmes de commutation ou de contrôle (par exemple, conformément à la série
de normes CEI 61439).

쓑
Protection contre les chocs électriques
Afin de protéger les individus contre les défaillances dues aux chocs électriques et contre les risques
qui en résultent, les boîtiers sont homologués selon la classe de protection I (mise à la terre) et la classe
de protection II (protection par isolation totale ou renforcée) selon le paragraphe 8.4.4 de la norme
CEI 61439. Les boîtiers vides HENSEL sont élaborés à partir de matériaux isolants et assurent la protection contre les chocs électriques conformément à la classe de protection II.
Codes IP de protection des équipements électriques contre la poussière et l'eau

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Les équipements électriques doivent, pour des raisons de sécurité, être protégés contre les influences
et conditions extérieures. Les codes IP à deux chiffres indiquent dans quelle mesure le boîtier assure une
protection contre les parties dangereuses et la pénétration de poussière (1er chiffre) ou d'eau (2e chiffre).
À titre d'exemple, pour le niveau IP 65 : les équipements électriques contenus à l'intérieur du boîtier sont
protégés contre les effets néfastes de la poussière, de l'eau et de l'humidité.
Les codes IP indiquent par conséquent l'adéquation des boîtiers selon différentes conditions environnementales.

Effets du niveau de protection (code IP) en cas d'intégration d'appareils dans le couvercle
Si des commutateurs, écrans, boutons-poussoirs ou autres équipements sont incorporés dans le
couvercle du boîtier, le fabricant doit prendre en considération les effets sur le niveau de protection à
cet endroit précis.
L'installation d'équipements électriques dans le couvercle, la porte ou la paroi d'un boîtier peut réduire
le niveau de protection de ce dernier au niveau de la zone d'installation spécifique en fonction du degré
de protection de l'équipement et des mesures d'étanchéité additionnelles appliquées au point d'entrée.
Exemple : L'installation d'une prise d'alimentation IP 44 dans le couvercle d'un boîtier IP 65 abaisse
le degré de protection au niveau IP 44 en ce point spécifique. Le boîtier lui-même reste conforme au
niveau IP 65, mais le fabricant doit attirer l’attention sur le fait que la prise d'alimentation assure uniquement une protection de niveau IP 44 dans la zone où elle est installée.
322 | www.hensel-electric.de/ch-fr
www.hensel-electric.de

Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles

Conditions d'utilisation et conditions ambiantes
Les boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208 conviennent aux températures ambiantes comprises
entre -25 et +40 °C (installation extérieure) ou entre -5 et +40 °C (installation intérieure).
La norme CEI 62208 requiert la Augmentation de la température dans le boîtier et dissipation d'énergie
spécification de la capacité de Parallèlement aux températures externes, le réchauffement interne du boîtier provoqué par le courant de
dissipation d'énergie Pde des
fuite et la déperdition d'énergie PD de l'équipement électrique installé doit être pris en compte.
boîtiers.
La plupart des dispositifs sont conçus pour supporter des températures ambiantes maximales de +40 à
+55 °C. En conséquence, l'amplitude du réchauffement à l'intérieur du boîtier doit être restreinte si la température ambiante est proche de la température de fonctionnement maximale de l'équipement installé.
Le boîtier doté de sa capacité de dissipation d'énergie Pde doit être capable d'absorber la déperdition
d'énergie PD de l'équipement électrique installé à l'intérieur du boîtier, sans toutefois dépasser les températures de fonctionnement et ambiantes limites.
Cette mesure permet de garantir que l'intérieur d'un boîtier ne subit aucun échauffement inadmissible à
une valeur définie de déperdition d'énergie de l'installation, tout en assurant l'état de préparation opérationnelle et la fiabilité des performances des équipements électriques intégrés.
La dissipation d'énergie PD des équipements électriques est mentionnée dans les spécifications techniques des fabricants respectifs de ces derniers. La capacité de dissipation d'énergie Pde des boîtiers
vides Hensel est indiquée dans les données techniques de ce catalogue.

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Une application possible de la capacité de dissipation d'énergie est la vérification de la
hausse de température conformément au paragraphe 10.10 de la norme CEI 61439-1.

La température à l'intérieur
du boîtier augmente en
raison du courant de fuite et
de la déperdition d'énergie
des équipements électriques
installés.

Pde
Le boîtier doté de sa capacité
de dissipation d'énergie Pde
doit être capable d'absorber
la déperdition d'énergie PD de
l'équipement électrique installé
à l'intérieur du boîtier, sans
toutefois dépasser les températures de fonctionnement et
ambiantes limites.

PD

PD
ON

ON

ON

Pde = capacité de dissipation
d'énergie
PD = dissipation d'énergie
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Boîtiers vides conformes
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Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
Pour solutions personnalisées et applications individuelles. La conformité aux exigences de sécurité énoncées par la norme de produit
applicable (par exemple la série CEI 61439) incombe au fabricant de
l'assemblage et non au fabricant du boîtier.

Exemple

pour les ensembles d'appareillages basse tension conformes à la
série de normes CEI 61439
pour l'encastrement d'appareils devant être actionnés de l'extérieur comme
des prises, des poussoirs et des interrupteurs
Installation d'équipements électriques par rails DIN ou plaques de montage
Entrée de câbles via empreintes métriques défonçables respectivement
par perçage individuel à l'aide de passe-câbles ESM ou de presse-étoupes
AKM, voir systèmes d'entrée de câble en index
Fixations pour fonctionnement d'outil en standard
Vis en acier inoxydable V2A
Charnières de couvercles disponibles pour installation de dispositifs sur
zone étendue
Matériel : Polystyrène (PS) ou polycarbonate (PC)
Comportement au feu : Essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750/960 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Les boîtiers vides sont des équipements conformes à la classe de
protection II et à la norme CEI 61439-1, paragraphe 8.4.4.
Niveau de protection : IP 55, IP 65 avec presse-étoupes
Couleur : gris, RAL 7035
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Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KG 9001 | E-No 822 200 009
Dimension d‘encastrement B 101 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

136

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
avec couvercle à charnière transparent
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

2xM20
2xM25
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25
1xM32/40

IK 08 (5 joules)

KG 9002 | E-No 822 200 019
Dimension d‘encastrement B 133 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

168

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)

Utilisation :

Boîtier KG vide avec
couvercle transparent

Boîtier KG vide avec
couvercle opaque
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253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
Commander séparément les rails DIN ou plaques de montage
avec couvercle à charnière transparent
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KG 9003 | E-No 822 200 029
dimension d‘encastrement B 182 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

217

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
Commander séparément les rails DIN ou plaques de montage
avec couvercle à charnière transparent
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)
Couvercle = 1,6 kg

KG 9001 IN
Dimension d‘encastrement B 101 x H 205 x T 95 mm

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K
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IK 08 (5 joules)

115

136

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

2xM20
2xM25
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25
1xM32/40

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KG 9002 IN
Dimension d‘encastrement B 133 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

168

253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)

KG 9003 IN
Dimension d‘encastrement B 182 x H 205 x T 95 mm
Type

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique
Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

115

217

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

IK 08 (5 joules)
Couvercle = 1,6 kg

Utilisation :

Boîtier KG vide avec
couvercle transparent

Boîtier KG vide avec
couvercle opaque
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253

de protection: IP 55 (ESM), IP 65 (voir systèmes d'entrée de
câbles LES)
pour le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur de montage max. 95 mm avec plaque de montage
89 mm montée, avec rail de fixation monté
mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel
fermeture pour activation par l'outil
plombable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable
Entrée de câble jointe :
2 ESM 25, plage d'étanchéité Ø 9-17 mm et
1 ESM 32, plage d'étanchéité Ø 9-23 mm

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0100
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
de boîtier 1, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires
pour

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

300

170

300

170

150

Taille

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 3,2 kg
Couvercle = 1,3 kg
Pde = 33 watts
pde = 0,825 watt par K

K 0101
Dimensions d'encastrement l 275 x h 125 x p 150 mm
de boîtier 1, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

pour

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 3,2 kg
Couvercle = 1,3 kg
Pde = 33 watts
pde = 0,825 watt par K

Utilisation :

Boîtiers vides avec équipements installés sur rails DIN
et plaques de montage
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Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables

Installation des appareillages sur plaques de
montage

150

Taille

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0200
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
Taille

de boîtier 2, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

300

170

300

170

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

300

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 6,5 kg
Couvercle = 1,6 kg
Pde = 53 watts
pde = 1,325 watt par K

K 0201
Dimensions d'encastrement l 275 x h 275 x p 150 mm
Taille

de boîtier 2, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires
Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

300

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 6,5 kg
Couvercle = 1,6 kg
Pde = 53 watts
pde = 1,325 watt par K

Utilisation :

Boîtiers vides avec équipements installés sur rails DIN
et plaques de montage

Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables

Installation des appareillages sur plaques de
montage
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Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0300
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
Taille

de boîtier 3, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

300

170

300

170

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

450

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 71 watts
pde = 1,775 watt par K

K 0301
Dimensions d'encastrement l 275 x h 425 x p 150 mm
Taille

de boîtier 3, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

Boîtiers vides conformes
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Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K
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Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 71 watts
pde = 1,775 watt par K

450

pour

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
pour solutions personnalisées et applications individuelles
Parois de boîtier sans empreintes enfonçables

K 0400
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
Taille

de boîtier 4, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle transparent
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires

300

170

300

170

Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

600

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 93 watts
pde = 2,325 watt par K

K 0401
Dimensions d'encastrement l 275 x h 575 x p 150 mm
Taille

de boîtier 4, type Mi
le montage d'appareils sur barres ou plaques de montage
(commander séparément)
profondeur d'encastrement max. pour plaque de montage encastrée de 146 mm, pour rail DIN encastré de 135 mm
avec couvercle opaque
fermetures de couvercle pour activation par l'outil
plombable
parois de boîtier sans entrées de câble
Charnières optionnelles pour installation de dispositifs dans le
couvercle
Attaches externes pour fixation murale en accessoires
Tension de mesure d’isolation
Résistance aux chocs
Charge statique

Capacité de dissipation de
puissance à Δ = 40 K
Capacité de dissipation de
puissance relative en watts par K

Boîtiers vides conformes
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600

pour

Un = 690 VCA / 1 000 VCC
IK 08 (5 joules)
Plaque de montage ou rail
DIN = 9,2 kg
Couvercle = 3,2 kg
Pde = 93 watts
pde = 2,325 watt par K

Utilisation :

Boîtiers vides avec équipements installés sur rails DIN
et plaques de montage

Rails DIN pour équipements ou bornes à fixations
enclipsables

Installation des appareillages sur plaques de
montage
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Accessories

KG-Boîtiers vides: Plaque de montage, Rail de ﬁxation,
Borne N et PE

333 - 334

K-Boîtiers vides: Rail DIN, plaque de montage

335 - 336

Kit de conversion pour fermetures de couvercle

337 - 338

Cadre intermédiaire
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Accessories pour KG-Boîtiers vides

KG MP 01 | E-No 822 900 409
Plaque de montage pour KG 9001
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

100
136

Epaisseur

KG MP 02 | E-No 822 900 419
Plaque de montage pour KG 9002
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

130
136

Epaisseur

KG MP 03 | E-No 822 900 429
Plaque de montage pour KG 9003
Matière

papier dur, avec revêtement
du matériau 4 mm
avec vis de fixation

180
136

Epaisseur

KG TS 01 | E-No 822 900 309
Rail de fixation pour KG 9001
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

KG TS 02 | E-No 822 900 319
Rail de fixation pour KG 9002
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

35

108

KG TS 03 | E-No 822 900 329
Rail de fixation pour KG 9003
conformément

à la norme DIN EN 60715
appareils ou bornes avec fixation enclipsable ou à ressort de
serrage
avec vis de fixation

7,5

pour

35

162
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Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

35

81

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
Zubehör für KG-Leergehäuse

KG PN 01 | E-No 822 900 509
Borne N et PE
pour
par

KG 9001
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 3 x 4 mm² Cu, borne à vis

Tension de mesure d’isolation

Ui = 400 V a.c.

KG PN 02 | E-No 288 900 519
Borne N et PE
pour
par

KG 9002
PE/N nombre x section 3 x 25 mm², 5 x 4 mm² Cu, borne à vis

Tension de mesure d’isolation

Ui = 400 V a.c.

KG PN 03 | E-No 822 900 529
Borne N et PE
pour
par

KG 9003
PE/N nombre x section 4 x 25 mm², 7 x 4 mm² Cu, borne à vis

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Tension de mesure d’isolation

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

Ui = 400 V a.c.

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

Mi TS 15 | E-No 824 880 032
Rail DIN
Longueur 134 mm
conformément

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

15

134
35

pour

Mi TS 30 | E-No 824 880 002
Rail DIN
Longueur 284 mm
conformément

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

15

284
35

pour

Mi TS 45 | E-No 824 880 012
Rail DIN
Longueur 434 mm
conformément

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

15

434
35

pour

Rail DIN
Longueur 584 mm
conformément

15

584
35

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

Utilisation :

Rails DIN pour équipements ou
bornes à fixations enclipsables

| 335

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Mi TS 60 | E-No 824 880 022

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

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

Matériau

259
115

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

papier dur, enduit

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

Matériau

265
265

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

papier dur, enduit

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

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

265

Matériau

415

pour

papier dur, enduit

plaque de montage
L 265 x h 565 mm
Epaisseur

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

265

pour

Matériau

papier dur, enduit

Utilisation :

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

565

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Mi MP 4 | E-No 824 070 032

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

Mi PL 2
cap de plombage
2

caps de plombage pour couvercle

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

couvercles de fermeture

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

activations manuelles

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

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

S'utilise

Mi DV 01 | E-No 824 980 282
fermeture de couvercle
en association avec Mi PL 2, Mi SR 4 ou Mi SN 4
Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

uniquement

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

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

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

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

Mi DR 04 | E-No 824 980 292
Fermeture de couvercle avec outil
triangulaire 8 mm
S'utilise
4

à la place de verrou manuel ou avec outil, pour éviter l'ouverture fortuite du couvercle
verrous de couvercle à 3 pans 8 mm et clés
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Boîtiers vides selon la norme CEI 62208
accessoires

DS 1
Clé triangulaire 8 mm

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

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

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

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

300

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Utilisation :

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

600

avec

85

Boîtiers vides selon la norme CEI 62208

Dimensions en mm

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Caractéristiques techniques
340 - 341

Dissipation d’énergie

342

Conditions d’utilisation et conditions ambiantes

343
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

Dimension de la profondeur de
montage interne avec plaques
de montage en place.

115
95
81

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

136
101
45

KG 9001
KG 9001 IN

168
133
110
72

5,2

182

253
232
205
165

123,5

36,5

115
95
81

KG 9002
KG 9002 IN

123,5

36,5

115
95
81

5,2

182

253
232
205
165

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

217
182
160
126

KG 9003
KG 9003 IN

= espace d'installation utilisable avec
presse-étoupes
montés
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

Dimension de la profondeur de
montage interne avec plaques
de montage en place.

170
146
7

150
122
92

300
272
238

K 0100
K 0101
113

25
275 x 125

300
272
238

7

300
272
238

170
146

113

25
275 x 275

300
272
238

K 0200
K 0201

7

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

450
422
388

170
146

25
275 x 425

113

300
272
238

K 0300
K 0301

7

600
572
538

170
146

25
275 x 575

113

K 0400
K 0401

= espace d'installation utilisable avec
presse-étoupes
montés
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Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Dissipation d‘énergie

KG 9003: 17.6 W

40 K

KG 9002: 16.8 W

KG 9001: 16.5 W

Boîtiers vides KG : échauffement (Δ) dû à la dissipation d‘énergie des dispositifs électriques

35 K
30 K

Échauffement [K]

25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

2W

4W

6W

8W

10 W

12 W

14 W

16 W

18 W

Dissipation d'énergie PD [W]
Power dissipation PD [W]

K 0400: 93 W

K 0300: 71 W

40 K

K 0200: 53 W

K 0100: 33 W

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Boîtiers vides K : échauffement (Δ) dû à la dissipation d‘énergie des dispositifs électriques

35 K
30 K
Échauffement
Temperature rise [K]
[K]

25 K
20 K
15 K
10 K
5K
0K
0W

10 W

20 W

30 W

Power dissipation
PD [W] PD [W]
Dissipation
d‘énergie
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40 W

50 W

60 W

70 W

80 W

90 W

Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208
Caractéristiques techniques
Conditions d'utilisation et conditions ambiantes

Boîtiers vides
KG...

Convient à l'installation en intérieur et en extérieur avec protection contre les effets météorologiques.
Veiller toutefois aux effets climatiques affectant les équipements installés, tels que les températures
ambiantes basses ou élevées ou la formation de condensation. Voir les caractéristiques techniques.

Température ambiante
- Valeur moyenne sur
24 heures
- Valeur maximale
- Valeur minimale

+35 °C
+40 °C
-25 °C

+35 °C
+40 °C
-25 °C

Humidité relative
- À court terme

–
–

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

Protection contre les
incendies
en cas de défauts internes

Contraintes imposées aux dispositifs électriques par les normes et réglementations :

Comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 :
- Sujet UL 94
Niveau de protection
contre les charges mécaniques
Comportement à la toxicité

Exigences minimales
- Essai au ﬁl incandescent conformément à la norme CEI 60695-2-11 :
- (650 ±15) °C pour les boîtiers et presse-étoupes

750 °C
V-2
Retardateur de ﬂamme
Auto-extinguible

960 °C
V-2
Retardateur de ﬂamme
Auto-extinguible

IK 08 (5 joules)

IK 08 (5 joules)

Exempt d'halogène 1)
Exempt de silicone

Exempt d'halogène 1)
Exempt de silicone

1)

Boîtiers vides conformes
à la norme CEI 62208

Domaine d'application

Boîtiers vides
K...

"Exempt d'halogène" conformément à la norme CEI 60754-2
Méthodes d'essai communes aux câbles - Détermination de la quantité de gaz acides halogénés.

Pour les propriétés du matériau, voir les caractéristiques techniques.
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