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Coffrets 

et armoires 

prêts à l'emploi

Coffrets plastiques Coffrets plastiques étanches

Mini Pragma
en saillie
et encastré
4 à 8 modules

u D2

Pragma
en saillie
et encastré 
13 à 144 mod.

u D4

Mini Kaedra
3 à 12 mod.

u D11

Kaedra
12 à 72 mod.

u D12

Système 

fonctionnel 

Prisma Plus G

Introduction Unités fonctionnelles

Présentation u D20

Méthode de choix u D22

Branchement u D24

Tête de tableau u D28
Inverseurs de source 

u D36

Porte fusible u D37
Appareillage modulaire 

u D40

Appareillage 

d'automatisme u D42
Interface homme/

tableau u D44

Accessoires u D47

Système 

fonctionnel 

Prisma Plus P

Introduction Unités fonctionnelles

Présentation u D78

Méthode de choix u D82

Branchement u D84

Masterpact u D88

Compact NS-NSX u D92

Easypact u D101

Compact INS-INV u D102

Fupact u D103

Cellules dédiées L400 

u D106

Invers. source u D112 

App. mod. u D116
Interface homme/tableau 

u D118

Compensation u D121

Automatisme u D122

Accessoires u D126

Enveloppes 

universelles

Boîtes Coffrets plastiques Enveloppes polyester
SBM (acier) 

u D174
TBS, TBP 
(plastique) 

u D175
PLS (polyester) 

u D176

Coffrets 
Kaedra

u D177

Coffrets Thalassa PLM u D178

Armoires Thalassa PLA u D180
Coffrets et armoires Thalassa PHD

acier renforcé u D183

Prises 

industrielles 

et coffrets

Prises BT
Pratika

Prises à brochage 
domestique

IP 44
16 et 32 A
connexion
rapide
et à vis

u D216

IP 67
16 et 32 A
connexion 
rapide
et à vis

u D220

IP 67
63 et 125 A
connexion 
à vis

u D224

IP 54 / 65

u D225

Boîtiers Coffrets à équiper

Pratika
pour montage 
en saillie

u D228

Mini Kaedra
1 à 3 prises

u D229

Kaedra
1 à 8 prises
et face lisse

u D230

Kaedra XT
face lisse
spécial 
extérieur

u D232

Repérage 

et répartition

Repérage Borniers 
et collecteurs

Barres souples 
isolées

Répartiteurs 
de rangée

Etiquettes, 
bandes de 
repérage

u D234

Barrettes, 
collecteurs 
de terre 
et borniers

u D235

Barres 
souples

u D237

Linergy FM
4P
63 et 80 A

u D238

Bornes de charge 

pour véhicules 

électriques

Présentation u D246

EVlink Wallbox

u D248

EVlink Parking 

u D250

EVlink City 

u D252

Enveloppes 
et bornes pour véhicules électriques
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Coffrets, armoires et gaine métalliques

Kaedra XT
spécial extérieur
4 à 48 mod.

u D14

Prisma Pack 160
Appareil de tête modulaire
48 à 144 mod.

u D15

Prisma Pack 250
Appareil de tête modulaire ou Compact
48 à 264 mod.

u D16

Répartition Coffrets et armoires

Jeu de barres isolées u D52

Jeu de barres de fond u D54

Jeu de barres en gaine u D56

Collecteurs u D58

Coffrets et armoires IP 30/31/43 L600  u D60

Coffrets et armoires IP 30/31/43 L850  u D62

Coffrets IP 55 u D70

Répartition Cellules

Panorama u D136

Jeux de barres horizontaux u D138

Jeux de barres latéraux vert. u D140

Jeux de barres de fond vert. u D144

Conducteurs PE, PEN u D146

Collecteurs u D149 Prisma Plus P u D150 SPF u D166

Enveloppes acier Enveloppes en inox Accessoires

Coffrets Spacial S3D u D184

Coffrets et armoires Spacial S3HD 

acier renforcé u D186

Armoires Spacial SM u D188

Cellules Spacial SF u D190

Coffrets Spacial S3X u D196

Armoires Spacial SMX u D198

Cellules Spacial SFX u D198

Composants 
thermiques 

u D200
Accessoires 
communs 

u D210

Prises RJ45 Prises TBT
Pratika

IP 54 / 65

u D225

IP 44
16 et 32 A
connexion 
à vis

u D226

IP  67
16 et 32 A
connexion 
à vis

u D227

Coffrets de chantier

Coffrets 
corps de métier
3 à 6 prises

u D233

Coffrets d'étage
5 prises

u D233

Répartiteurs 
étagés

Répartiteur 
unpolaire

Répartiteurs 
pour Compact

Jeux de barres Blocs de jonction

Linergy DS
1P et 4P
100 à 250 A
Linergy DX
4P - 63 à 250 A

u D240

Linergy DX 
1 à 4P 
par association
160 A

u D242

Linergy DP 
3P et 4P
250 A

u D242

Linergy BS
160 et 250 A

u D243

Linergy TR

u D244
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Accessoires de répartition 

u page D235

Accessoires de repérage

u page D234

Accessoires pour coffret en saillie

plaques passe câble kit IP 41

MIP99029 MIP99030 MIP99031 MIP99034

 @4 mod.  @6 mod.  @8 mod.

 @amovibles

 @ lot de 2

Enveloppes 
pour appareillage modulaire

Coffrets Mini Pragma en saillie

4 modules 6 modules 8 modules

portillon opaque blanc

MIP11104 MIP11106 MIP11108

portillon transparent

MIP11104T MIP11106T MIP11108T

 @198 x 124 x 95 mm

 @ courant assigné : 50 A

 @198 x 160 x 95 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @228 x 196 x 102 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @accessoires livrés :

 _ 2 plaques passe-câbles amovibles

 _ lot de 10 obturateurs

 _ lot de 4 bouchons isolants à fi xer sur les vis de fi xation pour obtenir une isolation classe 2

 _ 1 bande de repérage

 _ 1 support bornier

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 4x10 mm2 + 3x6 mm2

Caractéristiques communes

 @ Matériau isolant autoextinguible

 @ Couleur blanc RAL 9003

 @ Conforme à la norme NF C 61-910

 @ IP 40,  IK 07

 @ Classe 2 : isolation totale

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C

 @ Fond intégrant 1 rail plastique
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Grâce à sa 

nouvelle version 

numérique, 
votre catalogue est 

toujours 
à la page
Accédez aux nouveautés :
www. schneider-electric.fr/de

www. schneider-electric.fr
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Enveloppes pour appareillage modulaire

Mini Pragma
Coffrets plastiques

Coffrets Mini Pragma encastrés

4 modules 6 modules 8 modules

portillon opaque blanc

MIP21104 MIP21106 MIP21108

portillon transparent

MIP21104T MIP21106T MIP21108T

 @252 x 150 x 98 mm

 @ courant assigné : 50 A

 @252 x 186 x 98 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @252 x 222 x 98 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @prodondeur : 80 mm encastré et 18 mm en saillie

 @accessoires livrés :

 _ lot de 10 obturateurs

 _ 1 bande de repérage

 _ 1 kit d'encastrement en cloisons creuses

 _ 1 support bornier

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 2x10 mm2 

+ 1x6 mm2

 _ bornier de terre : 

1x16 mm2 + 4x10 mm2 + 3x6 mm2

Accessoires communs

obturateur serrure à clé kit de plombage support bornier

 13387 MIP99046 MIP99048 MIP99036

 @ fractionnables

 @5 modules

 @ lot de 10

 @ livrée avec 2 clés 

métal Euro lock 

AP2268-20

- -

Accessoires pour coffrets encastrés

kit en cloisons creuses kit IP 41

MIP99047 MIP99035

W idget

MPA
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Enveloppes pour appareillage modulaire

Pragma
Coffrets plastiques

Coffrets 13 modules en saillie

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA13651 PRA13652 PRA13653 PRA13654

 @13 modules

 @300 x 336 x 123 mm

 @26 modules

 @450 x 336 x 123 mm

 @39 modules

 @600 x 336 x 123 mm

 @52 modules

 @750 x 336 x 123 mm

 @ courant assigné : 63 A  @ courant assigné : 90 A

 @profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 149,5 mm

 @possibilité d’installer les interrupteurs INS40 à INS160 A ou les NG160 avec ou sans porte

 @ livré avec :

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre

 _ 2 borniers (Ph+ N)

2 x (3 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (5 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (6 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (6 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

 _ collecteur de terre :

12 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

20 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

24 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

28 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

Portes
transparentes

PRA15113 PRA15213 PRA15313 PRA15413

opaques

PRA16113 PRA16213 PRA16313 PRA16413

Coffrets 18 modules en saillie

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA13751 PRA13752 PRA13753 PRA13754

 @18 modules

 @300 x 426 x 123 mm

 @36 modules

 @450 x 426 x 123 mm

 @54 modules

 @600 x 426 x 123 mm

 @72 modules

 @750 x 426 x 123 mm

 @ courant assigné : 90 A  @ courant assigné : 125 A

 @profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 149,5 mm

 @possibilité d’installer les interrupteurs INS40 à INS160 A ou les NG160 avec ou sans porte

 @ livré avec : 

 _ bande de repérage et protège étiquette

 _ obturateurs fractionnables

 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre 

 _ 2 borniers (phase + neutre)

2 x (5 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

2 x (7 x 25 mm2 

+ 1 x 50 mm2)

 _ collecteur de terre :

16 x 6 mm2 

+ 1 x 25 mm2

24 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

32 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

40 x 6 mm2 

+ 2 x 25 mm2

Portes réversibles
transparentes

PRA15118 PRA15218 PRA15318 PRA15418

opaques

PRA16118 PRA16218 PRA16318 PRA16418

Coffrets d'interface 

1 rangée 2 rangées 3 rangées

PRA08118 PRA08218 PRA08318

 @300 x 200 x 115  @450 x 200 x 115  @600 x 200 x 115

 @ s’utilise seul ou en association avec un coffret 13 ou 

18 modules courant assigné : 125 A

 @  lot d’association (pièce d'association + joint de fi nition)

 @espace entre le plastron et la porte : 28 mm

 @pour l'installation d'appareillage modulaire, utiliser un kit 

7 modules blanc par rangée réf. PRA91065

Portes
opaques

PRA07118 PRA07218 PRA07318

Caractéristiques communes 

 @ Compatible avec les répartiteurs Distric'clic XE pour 

l'installation d'appareillage DuoLine embrochable.

 @ Plastrons blancs titane RAL 9016

 @ Tenue au feu et à la chaleur anormale : 750 °C

 @ Conforme à la norme : IEC 60439-3

 @ IP 30 sans porte, IP 40 avec porte

IK 08 sans porte, IK 09 avec porte

 @ Classe 2

 @ Portes réversibles, elles augmentent de 20 mm la 

profondeur des coffrets

Association des coffrets et des coffrets d'interface

7 confi gurations possibles :
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Coffrets 24 modules en saillie

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées

PRA10265W PRA10266W PRA10267W PRA10268W PRA10269W PRA10270W

 @ 24 modules
 @ 300 x 550 x 144 mm
 @ courant assigné : 125 A

 @ 48 modules
 @ 450 x 550 x 144 mm
 @ courant assigné : 125 A

 @ 72 modules
 @ 600 x 550 x 144 mm
 @ courant assigné : 160 A

 @ 96 modules
 @ 750 x 550 x 144 mm
 @ courant assigné : 160 A

 @ 120 modules
 @ 900 x 550 x 144 mm
 @ courant assigné : 160 A

 @ 144 modules
 @ 1050 x 550 x 144 mm
 @ courant assigné : 160 A

 @ profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 177 mm
 @ le coffret composé d’éléments métalliques, et sa porte métallique sont à "isolation totale" conformément à la norme IEC 60139-3 § 7.4.3.2.2 

sa mise à la terre n’est pas nécessaire.
 @ possibilité d’installer les Compact INS40 à INS160 A, NG160 ou NSXm avec ou sans porte
 @ livré avec :
 _ bande de repérage et protège étiquette
 _ obturateurs fractionnables
 _ 1 support bornier ou collecteur de terre
 _ collecteur de terre

24 x 6 mm2 + 1 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

44 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

Portes
transparentes

PRA15124 PRA15224 PRA15324 PRA15424 PRA15524 PRA15624

opaques

PRA16124 PRA16224 PRA16324 PRA16424 PRA16524 PRA16624

Coffrets d'interface

1 rangée 2 rangées 3 rangées

PRA06124W PRA06224W PRA06324W

 @ 300 x 200 x 134  @ 450 x 200 x 134  @ 600 x 200 x 134

 @ s’utilise seul ou en association avec un coffret 24 modules
 @ courant assigné : 160 A
 @ lot d’association (pièce d'association + joint de finition)
 @ espace entre le plastron et la porte : 28 mm
 @ pour l'installation d'appareillage modulaire, utiliser un kit  

7 modules blanc par rangée réf. PRA91065 

Portes reversibles
opaques

PRA07118 PRA07218 PRA07318

schneider-electric.fr/pra

W idget
PRA

Boutonnerie 
u page B108

Prises 
u page D216

Accessoires de répartition 
u page D235

Accessoires de repérage 
u page D234

11617-D004005.indd   5 09/01/2018   14:36
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Enveloppes pour appareillage modulaire

Pragma
Coffrets plastiques

Coffrets 13 modules encastrés

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA32113 PRA32213 PRA32313 PRA32413

 @13 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 330 x 366 x 86
 _ partie en saillie : 360 x 396 x 21

 @26 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 480 x 366 x 86
 _ partie en saillie : 510 x 396 x 21

 @39 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 630 x 366 x 86
 _ partie en saillie : 660 x 396 x 21

 @52 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 780 x 366 x 86
 _ partie en saillie : 810 x 396 x 21

 @ courant assigné : 63 A  @ courant assigné : 90 A

 @profondeur en saillie totale avec une porte et sa poignée (option) : 51,5 mm
 @ livré avec :
 _ bande de repérage et protège étiquette
 _ obturateurs fractionnables
 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre
 _ 2 borniers (Ph+ N)

2 x (3 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2) 2 x (3 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2) 2 x (6 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2) 2 x (6 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2)

 _ collecteur de terre :

12 x 6 mm2 + 1 x 25 mm2 20 x 6 mm2 + 1 x 25 mm2 24 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 28 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2

Portes réversibles
transparentes

PRA15113 PRA15213 PRA15313 PRA15413

opaques

PRA16113 PRA16213 PRA16313 PRA16413

Coffrets 18 modules encastrés

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées

PRA32118 PRA32218 PRA32318 PRA32418

 @18 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 330 x 456 x 86
 _ partie en saillie : 360 x 486 x 23

 @36 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 480 x 456 x 86
 _ partie en saillie : 510 x 486 x 23

 @54 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 660 x 456 x 86
 _ partie en saillie : 630 x 486 x 23

 @72 modules
 @H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 810 x 456 x 86
 _ partie en saillie : 780 x 486 x 23

 @ courant assigné : 90 A  @ courant assigné : 125 A

 @profondeur en saillie totale avec une porte et sa poignée (option) : 51,5 mm
 @ livré avec : 
 _ bande de repérage et protège étiquette
 _ obturateurs fractionnables
 _ 2 supports bornier ou collecteur de terre
 _ 2 borniers (phase + neutre)

2 x (5 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2) 2 x (7 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2) 2 x (7 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2) 2 x (7 x 25 mm2 + 1 x 50 mm2)

 _ collecteur de terre :

16 x 6 mm2 + 1 x 25 mm2 24 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 40 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2

Portes réversibles
transparentes

PRA15118 PRA15218 PRA15318 PRA15418

opaques

PRA16118 PRA16218 PRA16318 PRA16418

Caractéristiques communes 
 @ Compatible avec la technologie pour l'installation d'appareillage 

embrochable.
 @ Plastrons blancs titane RAL 9016
 @ Tenue au feu et à la chaleur anormale : 750 °C

 @ Conforme à la norme : IEC 60439-3
 @ IP 30 sans porte, IP 40 avec porte, IK 08 sans porte, IK 09 avec porte
 @ Classe 2
 @ Portes réversibles, elles augmentent de 20 mm la profondeur des 

coffrets

11608-D006007.indd   6 27/09/2017   11:04
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Accessoires tête de tableau 160 A

platine de montage NG160

PRA90031

 @ s’installe dans un coffret 24 modules encastré en lieu et place d'un rail
 @ Nota bene : le NG160 se monte sans accessoire dans les coffrets en saillie 
 @ permet l’installation d’un NG160 3P ou 4P avec ou sans Vigi
 @ place disponible à droite du NG160 pour l’installation d’appareillage modulaire : 7 modules

Coffrets 24 modules encastrés

1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées

PRA22124W PRA22224W PRA22324W PRA22424W PRA22524W PRA22624W

 @ 24 modules
 @ H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 

330 x 570 x 95
 _ partie en saillie : 

360 x 610 x 30
 @ courant assigné : 125 A

 @ 48 modules
 @ H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 

480 x 570 x 95
 _ partie en saillie : 

510 x 610 x 30
 @ courant assigné : 125 A

 @ 72 modules
 @ H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 

630 x 570 x 95
 _ partie en saillie : 

660 x 610 x 30
 @ courant assigné : 160 A

 @ 96 modules
 @ H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 

780 x 570 x 95
 _ partie en saillie : 

810 x 610 x 30
 @ courant assigné : 160 A

 @ 120 modules
 @ H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 

930 x 570 x 95
 _ partie en saillie : 

960 x 610 x 30
 @ courant assigné : 160 A

 @ 144 modules
 @ H x L x P (mm) :
 _ partie encastrée : 

1080 x 570 x 95
 _ partie en saillie : 

1100 x 610 x 30
 @ courant assigné : 160 A

 @ profondeur en saillie totale avec une porte et sa poignée (option) : 59,5 mm
 @ le coffret composé d’éléments métalliques, et sa porte métallique sont à "isolation totale" conformément à la norme IEC 60139-3 § 7.4.3.2.2 

sa mise à la terre n’est pas nécessaire.
 @ possibilité d'installer le NSXm avec ou sans porte
 @ livré avec :
 _ bande de repérage et protège étiquette
 _ obturateurs fractionnables
 _ 1 support bornier ou collecteur de terre
 _ collecteur de terre

24 x 6 mm2 + 1 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

32 x 6 mm2 + 2 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

40 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

44 x 6 mm2 + 3 x 25 mm2 
+ 1 x 50 mm2

Portes réversibles
transparentes

PRA15124 PRA15224 PRA15324 PRA15424 PRA15524 PRA15624

opaques

PRA16124 PRA16224 PRA16324 PRA16424 PRA16524 PRA16624

Accessoires de répartition 
u page D235

Accessoires de repérage 
u page D234

schneider-electric.fr/pra

W idget
PRA

11617-D006007.indd   7 09/01/2018   14:36
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Borniers phase / neutre, collecteurs de terre et répartiteurs à composer

kit bornier 50 mm2 kit bornier 25 mm2 kit bornier 4 x 6 mm2 kit de jonction 2 blocs kit de jonction 8 blocs

PRA90045 PRA90046 PRA90047 PRA90049 PRA90050

 @ lot de 2

 @ largeur : 2 blocs de soit 28 mm 

 @Pour câble Cu, 160A max à 

40 °C : 

 _ 10 à 50 mm2 rigides ou 

semi-rigides.

 _ 6 à 35 mm2 souples avec ou 

sans embouts.

 @ couple de serrage 3,5 Nm

 @ composition :

 _ 2 borniers de 1 x 50 mm2

 _ 2 peignes de liaison (2 dents)

 _ 4 capots de protection 

(4 x 1 bloc de large)

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

 @ lot de 5

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @Pour câble Cu, 160A max à 

40 °C : 

 _ 1,5 à 25 mm2 rigides ou 

semi-rigides.

 _ 1,5 à 16 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ couple de serrage 2 Nm

 @ composition :

 _ 5 borniers de 1 x 25 mm2

 _ 5 peignes de liaison (2 dents)

 _ 5 capots de protection

 _ 5 x 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 10

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @Pour câble Cu, 160A max à 

40 °C : 

 _ 0,5 à 6 mm2 rigides ou 

semi-rigides.

 _ 0,5 à 4 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ composition :

 _ 10 borniers de 4 x 6 mm2

 _ 10 peignes de liaison (2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

 @ lot de 10

 @ composition :

 _ 10 peignes de liaison (2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 10 x 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 1

 @ composition :

 _ 1 peigne de liaison (8 dents)

 _ 8 capots de 1 bloc de large

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

kit répartiteur kit support bornier kit support bornier latéral

PRA90048 PRA90051 PRA90053

 @ lot de 4

 @Ui : 400 V

 @Uimp : 6 kV

 @ composition :

 _ 4 supports de 1 bloc de large 

soit 56 mm

 _ 4 cavaliers de liaison

 _ 4 capots de protection

 _ 4 x 6 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 1

 @ capacité : 34 blocs 

 @A recouper en fonction de la largeur du coffret

 @ composition :

 _ 1 support bornier

 _ 3 types de pieds (pour montage sur plot, sur rail DIN et sur fond 

plat )

 @ compatible Pragma Evolution et Prisma

 @ lot de 1

 @ capacité : 4 blocs

 @Permet d’installer des borniers entre 2 rangées

 @ composition :

 _ 1 support pour coffrets en saillie

 _ 1 support pour coffrets encastrés

Accessoires de fi xation et d'association

pattes de fi xation 

pour coffrets en saillie

kit d'association 

pour coffrets en saillie

traverses d'association

pour coffrets en saillie 24 modules

kit d'association pour coffrets encastrés

13 modules 18 ou 24 modules

PRA90009 PRA90001 PRA90003 PRA90004 PRA90005

 @ lot de 4

 @matériau : métal

 @ livré avec visserie

 @ composition :

 _ pattes plastique, 

 _ pattes métalliques 

 _ joint de fi nition

 _ visserie

 @Nota bene : pour l'association 

horizontale de coffrets 24 modules 

il est nécessaire de commander en plus 

les traverses d'association métalliques 

réf. PRA90003

 @ lot de 2

 @matériau : métal

 @ livré avec visserie

 @ comprend 1 tunnel pour association verticale 

(maintien + passage des câbles) et 2 plots pour 

l'association horizontal (le passage des câbles se 

faisant avec des tubes passant dans les défonces)

 @Prévoir 40 mm entre chaque fond de coffret, les 

faces avant seront jointives.

Enveloppes pour appareillage modulaire

Pragma
Accessoires
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Pièces de rechange

kit de fi xation 

dans panneau plâtre

plaques passe-câbles châssis charnières

13 modules 18 modules 24 modules 13 ou 18 modules 24 modules

PRA90011 PRA90040 PRA90041 PRA90042 PRA90057 PRA90058 PRA90043

 @pour coffrets encastrés  @ lot de 2

 @pour coffrets en saillie

 @pour coffrets en saillie 

 @avec rail compatible distri'clic XE

 @2 lots de 2 charnières :

 _ 1 lot pour les coffrets 13 et 18 modules 

et les coffrets d'interface

 _ 1 lot pour les coffrets 24 modules

Accessoires de fi nition

serrures à clé serrures à came kit de 

plombage

porte-plans bombe de peinture protège-étiquettes

13 modules 18 modules 24 modules

PRA90039 PRA90055 PRA90056 PRA90083 PRA90082 PRA90076 PRA90035 PRA90036 PRA90037

 @ clés 405

 @ livrée 

avec 2 clés

 @ clés 455, 1242E 

et 2433A

 @ livrée avec 2 clés 

de chaque type

 @ came mâle/

triangle mâle 7 mm 

et double barre 

3 mm

 @A coller à l’intérieur 

d’une porte opaque

 @168 x 120 x 12,5 mm

 @pour les parties 

métalliques du coffret 

24 modules 

 @150 ml

 @RAL 9016

 @ lot de 5

 @ livré avec bande de repérage papier

 @hauteur 25 mm

 @pour porte de coffret 

 @pas compatible avec les coffrtes d'interface

Plastrons et obturateurs

plastrons pleins plastrons à fenêtre plastron plein obturateurs 

lisses

obturateurs 

fractionnables13 modules 18 modules 24 modules 13 modules 18 modules 24 modules

gris métal PRA90016G PRA90017G PRA90018G PRA90013G PRA90014G PRA90015G PRA90066 PRA90020G PRA90021

blanc titane PRA91016 PRA91017 PRA91018 PRA91013W PRA91014W PRA91015W PRA91066 PRA91020 PRA91021

 @pour coffrets en saillie et encastrés  @pour coffrets en saillie et encastrés

 @ livrés avec protège-étiquette hauteur 28 mm

 @pour coffrets 

d'interface

 @ lot composé de 6 :

 _ 2 x 13 modules

 _ 2 x 18 modules

 _ 2 x 24 modules

 @ lot de 

10 x 5 modules

W idget

PRA

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Enveloppes pour appareillage modulaire

Pragma
Accessoires

Accessoires pour coffrets d’interface

kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) kit 7 modules kit appareillage 

45 x 45

kit  prise 

industrielle 

ou domestique
1 Compact 2 Compact 

ou 1 Vigicompact

gris métal PRA90068 PRA90069 PRA90065 PRA90074 PRA90067

blanc titane - - PRA91065 PRA91074 PRA91067

 @permet l’installation au choix :

 _Compact INV ou INS i 160 A

 _Compact i 160 A

 @ s'installe dans un coffret 

d'interface réf. PRA06224 ou 

réf. PRA06324 (occupe 

2 rangées)

 @permet l’installation au choix :

 _Compact INV ou INS i160 A 

+ Compact i 160 A

 _Vigicompact i 160 A

 @ s’installe dans le coffret 

d’interface PRA06324

 @Permet l’installation 

d'appareillage modulaire 

dans les coffrets d'interface

 @Occupe 1 rangée

 @3 appareillages 
ultra-terminal 45 x 45 
Altira

 @utiliser l’obturateur 

45 x 45 réf. ALB45570 

dans les emplacements 

vides

 @ capacité  : 

1 socle de prise 

90 x 100 mm 

ou 65 x 85 mm

Accessoires pour kit branchement à puissance surveillée

liaison préfabriquée borne pour câbles nus

04149 29243

 @ jeu de 4 liaisons 160 A par tresses isolées

 @ section : 45 mm2

 @ longueur : 380 mm

 @permet la liaison entre Compact INV et 

Vigicompact installés dans 2 coffrets d'interface 

superposés

 @permet le raccordement de la liaison 

préfabriquée sur le Compact et le 

Vigicompact (lot de 4)

Autres accessoires

platine pleine écran séparateur

13 modules 18 modules 24 modules 13 modules 18 modules 24 modules

PRA90032 PRA90033 PRA90034 PRA90006 PRA90007 PRA90008

 @métallique

 @pour coffrets en saillie et encastrés

 @hauteur : 1 rangée

 @ IPxxB, livrés avec supports

 @ s'installe entre 2 rangées pour par exemple 

séparer les courants faibles des courants forts

rail DIN de 19 modules

04227

 @ longueur : 342 mm

 @ livré avec 4 réhausses pour l'installation d'appareillage modulaire lorsque le rail a été positionné 

au fond du coffret

Exemple d’installation

 @ 2 coffrets d'interface réf.PRA06224 + réf. PRA06324

 @ kit Compact réf. PRA90068

 @ kit Vigicompact réf. PRA90069

 @ liaison préfabriquée réf. 04149

Exemple d’installation

 @ coffret d'interface réf.PRA08318

 @ kit 7 modules réf. PRA91065

 @ kit  prise industrielle ou domestique réf. PRA91067

W idget

PRA
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Mini Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Coffrets en saillie

3 modules 4 modules 6 modules 8 modules 12 modules

13956 13957 13958 13959 13960

 @150 x 80 x 98 mm

 @ courant assigné : 32 A

 @200 x 123 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @200 x 159 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @200 x 195 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @200 x 267 x 112 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @1 bande de repérage

 @1 jeu de bouchons pour cacher des vis de fi xation murale et maintenir la classe 2

 @1 support bornier clipsable

- -  @1 bornier

(4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2)

 @1 bornier

(4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2)

 @1 bornier

(8 x 10 mm2 + 8 x 16 mm2)

Caractéristiques des coffrets 

 @ Matériau isolant autoextinguible

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon vert 

transparent

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65, IK 09

 @ Classe 2 

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750°

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 

et NF EN 60 439-3

 @ Vis en inox
entrées de câbles presse-étoupes bracelet de fi lerie

ENN80500 83992 83993 83994 83995 13946

 @ l’arrivée de câbles souples

 @ sachet 26 pièces

de diamètres variés :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @ se fi xe sur les 

queues d’aronde en 

fond de coffret

 @ lot de 5

 @ IP 55

Accessoires

obturateurs supports borniers

13940 13361 13362 13363 13364

 @ lot de 10

 @5 modules

 @4 modules  @6 modules  @8 modules  @12 modules

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

kit de plombage serrure à clé insert

13947 13948 13949 13950

 @permet de plomber 

la face avant sur le 

fond (2 vis)

 @ clé Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle 

mâle de 4 mm

 @ carré 

mâle de 3,6 mm

 @ insert mâle, clé femelle fournie 

s’installe dans la poignée du portillon

W idget

KAD

Accessoires de répartition 

u page D235

Accessoires de repérage

u page D234
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Enveloppes pour appareillage modulaire

Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Coffrets en saillie

1 rangée

de 12 modules

1 rangée

de 18 modules

2 rangées

de 12 modules

2 rangées

de 18 modules

3 rangées

de 12 modules

3 rangées

de 18 modules

4 rangées

de 18 modules

13962 13963 13964 13965 13966 13967 13968

 @12 modules

 @280 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @18 modules

 @280 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @24 modules

 @460 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @36 modules

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @36 modules

 @610 x 340 x 160 mm

 @ courant assigné : 

125 A

 @54 modules

 @610 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

125 A

 @72 modules

 @842 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 

160 A

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes

 _ un obturateur fractionnable par rangée

 _ un bracelet de fi lerie par rangée
 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 8 x 10 mm2 

+ 8 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 

11 x 10 mm2 

+ 11 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 

16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2

 _ 1 support bornier

 _ 1 bornier

16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2

 _ 2 supports borniers

 _ 2 borniers

2 x (11 x 10 mm2 

+ 11 x 16 mm2)

 _ 2 supports borniers

 _ 2 borniers

2 x (16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2)

Coffrets avec interface en saillie

1 rangée + 1 ouverture 2 rangées + 3 ouvertures 3 rangées + 4 ouvertures

13970 13971 13972

 @12 modules

 @280 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @24 modules

 @460 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 90 A

 @36 modules

 @610 x 448 x 160 mm

 @ courant assigné : 125 A

 @ouverture pour socle de prise 90 x 100 mm

 @ livré avec :

 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes

 _ un obturateur fractionnable par rangée

 _ un bracelet de fi lerie par rangée

 _ 1 plaque oburatrice pour boutonnerie ø 16 ou 22 mm dans chaque ouverture

 _ 1 support bornier
 _ 1 bornier 8 x 10 mm2 

+ 8 x 16 mm2

 _ 1 bornier 11 x 10 mm2 

+ 11 x 16 mm2

 _ 1 plaque pour adapter 

l'ouverture aux prises 65 x 85 mm

 _ bornier 16 x 10 mm2 

+ 16 x 16 mm2

 _ 1 plaque pour adapter 

l'ouverture aux prises 65 x 85 mm

Coffrets d'interface en saillie

3 ouverture 4 ouvertures

13973 13974

 @460 x 138 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @610 x 138 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @ouvrture pour socle de prise 90 x 100 mm

 @ livré avec :

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation classe 2

 _ 1 plaque oburatrice pour boutonnerie ø 16 ou 22 mm dans 

chaque ouverture

 _ 1 plaque pour adapter l'ouverture aux prises 65 x 85 mm

Caractéristiques communes

 @ Matériau isolant autoextinguible 

 @ Couleur fond et façade : gris clair RAL 7035

 @ Couleur porte ou portillon : vert transparent

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65,  IK 09

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3

 @ Vis en inox
Boutonnerie

u page B108

Prises

u page D216
Accessoires de répartition 

u page D235

Accessoires de repérage

u page D234
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Accessoires

kit d’association pattes de fi xation murale rehausse

13934 13935 13938

 @2 manchons + 4 écrous + 4 joints

 @permet d’associer 

horizontalement ou verticalement 

deux coffrets entre eux tout en 

conservant l’IP 65

 @ lot de 4

 @ livré avec vis

 @pour une fi xation au mur 

sans utiliser les trous dans 

le fond du coffret

 @2 longueurs de 842 mm 

à recouper

 @écarte de 40 mm le coffret 

du mur pour le passage 

des câbles

séparateurs de rangée jonctions pour goulotte bracelet de fi lerie

13936 13937 13939 13929 13946

 @12 modules de large  @18 modules de large  @12 mod.  @18 mod.  @ se fi xe sur les queues 

d’aronde en fond 

de coffret

 @ lot de 5

 @permet de créer des zones isolées IP 2

ex. : séparer les zones de courant fort

et celle de courant faible

plastrons pleins plastrons à fenêtre obturateur

13944 13945 10200 10209 13940

 @12 mod.  @18 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @ lot de 10

 @5 modules fractionnables

plaques fonctionnelles

13136 13137 13138

 @pour socle de prises 

65 x 85 mm

 @ fi xation avec vis

 @oburation ou pour montage socle 

de prises TBT 65 x 65  mm

 @emplacement à défoncer

 @ fi xation avec vis

 @oburation ou pour montage 

boutonnerie ø 16 ou 22 mm

 @1 à 4 emplacements à percer

 @ fi xation par clipsage

13141 13139 13140

 @oburation et 

porte-étiquette

 @ fi xation par clipsage

 @pour montage INS 40 à 80 A

 @ châssis + plaque

 @pour montage interrupteur 

différentiel bi ou tétrapolaire

 @ châssis + plaque + membrane

supports borniers entrées de câbles

13925 13597 13598 13599 13595 ENN80500

 @8 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @26 pièces ø variés :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @ fi xation sur plots  @ fi xation sur châssis

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

presse-étoupes

83992 83993 83994 83995 83996 83997 PKZ020 PKZ025 PKZ032

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @PG29  @PG36  @M20  @M25  @M32

 @ IP 55

kit de plombage serrure à clé inserts

13947 13948 13949 13950

 @2 vis 

 @permet de plomber 

la face avant sur le fond 

 @ clé Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle mâle 4 mm  @ carré mâle 3,6 mm

 @ clé femelle fournie 

 @ s’installe dans la poignée du portillon

Kaedra 

Interface

Accès direct
aux fonctions

W idget

KAD

www. schneider-electric.fr
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Enveloppes pour appareillage modulaire

Kaedra XT
Coffrets plastiques étanches spécial extérieur

Coffrets en saillie

1 rangée

de 4 mod.

1 rangée

de 8 mod.

1 rangée

de 12 mod.

1 rangée

de 16 mod.

2 rangées

de 12 mod.

2 rangées

de 16 mod.

3 rangées

de 16 mod.

KDR35111 KDR35121 KDR35131 KDR35150 KDR35141 KDR35160 KDR35170

 @200 x 110 x 119 mm

 @ courant assigné : 

32 A

 @200 x 180 x 119 mm

 @ courant assigné : 

40 A

 @240 x 248 x 125 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @240 x 320 x 125 mm

 @ courant assigné : 

63 A

 @400 x 248 x 125 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @400 x 320 x 125 mm

 @ courant assigné : 

90 A

 @550 x 320 x 132 mm

 @ courant assigné : 

125 A

Caractéristiques communes

 @ Matériau : polycarbonate

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon fumé

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65,  IK 09

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 850°C

 @ Haute résistance aux agents chimiques et aux 

conditions atmosphériques

 @ Tenue aux rayons ultra-violet : exposition 500 heures 

(ISO 4892-2 - méthode A) 

indice de jaunissement classe 5

 @ Vis de face avant en thermoplastique

Accessoires

support bornier + bornier support bornier borniers

KDR35920 KDR35921 KDR35914 KDR35913 KDR35904 KDR35905

 @pour coffret 

4 modules 

 @bornier 

1 x 16 mm2 

+ 4 x 10mm²

 @pour coffret 

8 modules 

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 6 x 10mm²

 @pour coffret 

12 modules

 @pour coffret 

16 modules

 @bornier 

2x16 mm2 + 

10x10mm²

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 16 x 10mm²

Presse-étoupes 

u page G99

W idget

KAD
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Coffrets 24 modules

2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées

08002 08003 08004 08005 08006

 @ 48 mod.
 @ H 

480  mm

 @ 72 mod.
 @ H 

630  mm

 @ 96 mod.
 @ H 

780  mm

 @ 120 mod.
 @ H 

930  mm

 @ 144 mod.
 @ H 

1080  mm

 @ L x P : 555 x 157 mm
 @ 1 plaque passe-câbles plastique
 @ 1 collecteur de terre : 40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

-  @ 1 dispositif pour l' installation 
d'un NSXm (1 rail rabaissé  
+ 1 rail et 4 rehausses)

Portes

  

transparentes

08092 08093 08094 08095 08096

opaques

08082 08083 08084 08085 08086

Coffret additionnel

coffret vide pour tarif à puissance limitée (Tarif bleu)

08012

 @ 480 x 555 x 157 mm
 @ livré sans plaques passe-câbles plastique (1)

Portes

  

transparentes

08092

opaques

08082

Branchement tarif à puissance limitée (Tarif bleu)

kit panneau de contrôle kit bloc de commande

03140 03141

 @ composition :
 _ platine classe 2
 _ panneau de contrôle monophasé
 _ plastron

 @ composition :
 _ platine classe 2
 _ bloc de commande monophasé ou triphasé
 _ plastron

 @ s'installe dans un coffret additionnel ou en lieu et place de 2 rails et 2 plastrons d'un coffret  
24 modules

Installation Compact NSXm

Everl

O
F

S
D

rail surbaissé rehausses rail à couper

03018 n 04225 n 04226

 @ largeur utile : 432 mm
 @ capacité : 24 modules
 @ profondeur derrière l plastron : 76 mm

 @ lot de 12  @ L : 1600 mm

 @ permettent l'installation d'appareillage modulaire à 
coté du NSXm

 @ dispositif livré en standard avec les coffrets 
Prisma Pack 160 4, 5 et 6 rangées

Prisma Plus Pack 160
Coffrets métalliques

Caractéristiques communes
 @ Courant assigné du tableau : 160 A
 @ Couleur : blanc crème RAL 9001
 @ Conformes aux normes NF EN 61439-1&2 et NF C 61-910
 @ IP 30 avec ou sans porte, IK 08 avec porte, IK 07 sans porte
 @ Isolation : classe 1
 @ Plastrons avec préhenseurs intégrés
 @ Portes :
 _ ouverture à droite ou à gauche
 _ à la masse par construction via les charnières
 _ profondeur du coffret avec porte : 175 mm + 11 mm pour la poignée
 _ livrées avec poignée standard équipé d'une serrure à clé 405
 _ pas de possibilité d'installer de la boutonnerie (hauteur sous porte = 42 mm)

Accessoires de répartition 
u page D238

W idget
PRI

Accessoires d'étanchéité

auvants joint de porte

08823 08841

 @ permet de passer de IP 30 
à IP 31 un coffret équipé 
d'une porte

 @ permet de passer de IP 31 à 
IP 43 un coffret ou une armoire 
équipé d'une porte et d'un auvent

 @ L = 5,3 m

schneider-electric.fr/pri

11617-D014015.indd   15 22/01/2018   16:50
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Accessoires d'étanchéité

auvants joint de porte

08830 08832 08841

 @pour coffret ou armoire  @pour coffret ou armoire 

+ gaine

 @permet de passer de IP 31 à IP 43 

un coffret ou une armoire équipé 

d'une porte et d'un auvent

 @L = 5,3 m
 @permet de passer de IP 30 à IP 31un coffret ou 

une armoire équipé d'une porte

Enveloppes pour appareillage modulaire 

Prisma Plus Pack 250
Coffrets et armoires métalliques

Coffrets 24 modules

2 rangées 3 rangées 4 rangées 5 rangées 6 rangées 7 rangées

+ 2 rangées à compléter par un kit pour le montage de l’appareil de tête (page de droite)

08064 08065 08066 08067 08068 08069

 @96 modules

 @H 630 mm

 @72 modules

 @H 780 mm

 @96 modules

 @H 930 mm

 @120 modules

 @H 1080 mm

 @144 modules

 @H 1230 mm

 @168 modules

 @H 1380 mm

 @L x P : 595 x 205 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

 @ collecteur de terre : 

40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @L x P : 595 x 205 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

 @ collecteurs de terre :  

2 x (40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2)

Portes
transparentes

08134 08135 08136 08137 08138 08232

opaques

08124 08125 08126 08127 08128 08222

Gaines pour coffrets

08174 08175 08176 08177 08178 08179

 @H 630 mm  @H 780 mm  @H 930 mm  @H 1080 mm  @H 1230 mm  @H 1380 mm

 @L x P : 305 x 205 mm

Portes
transparentes

- - - 08197 08198 08292

opaques

08184 08185 08186 08187 08188 08282

Armoires 24 modules

7 rangées 8 rangées 9 rangées

+ 2 rangées à compléter par un kit pour le montage de 

l’appareil de tête (page de droite)

08072 08073 08074

 @168 modules

 @1530 mm

 @192 modules

 @1680 mm

 @216 modules

 @1830 mm

 @L x P : 595 x 205 mm

 @1 plaques passe-câbles plastique

 @ collecteurs de terre :  2 x (40 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2)

Portes
transparentes

08232 08233 08234

opaques

08222 08223 08224

Gaines pour armoires

08272 08273 08274

 @H 1530 mm  @H 1680 mm  @H 1830 mm

 @L x P : 305 x 205 mm

Portes
transparentes

08292 08293 08294

opaques

08282 08283 08284

Caractéristiques communes

 @ Courant assigné du tableau : 250 A

 @ Couleur : blanc crème RAL 9001

 @ Conformes aux normes NF EN 61439-1&2.

 @ IP 30 avec ou sans porte

IP 31 avec porte et auvent, 

IP 43 avec porte, joint et auvent

IK 08 avec porte, IK 07 sans porte

 @ Classe 1

 @ Portes :

 _ ouverture à droite ou à gauche

 _ à la masse par construction via les charnières

 _ profondeur du coffret avec porte : 238 mm + 13,5 mm 

pour la poignée

 _ livrées avec poignée standard équipé d'une serrure à 

clé 405

 _ possibilité d'installer de la boutonnerie 

(hauteur sous porte = 58 mm)
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Unités fonctionelles pour le montage de l’appareil de tête en coffret

interrupteur disjoncteur interrupteur 

ou disjoncteur

disjoncteur disjoncteur 

différentiel

interrupteur

INS160 NG125 NG160 CVS160B 

ou CVS250B

Vigi CVS160B 

ou Vigi CVS250B

INS250 

ou INV250

03260 03261 03262 03263 03264

 @1 rail et 2 plastrons  @1 rail, 2 plastrons 

et 1 réhausse

 @1 platine 

et 1 plastron

 @1 platine 

et 1 plastron

 @1 platine 

et 1 plastron

Unités fonctionelles pour le montage de l’appareil de tête en gaine

+

disjoncteur disjoncteur 

différentiel

interrupteur interrupteur 

+ disjoncteur

interrupteur 

+ disjoncteur différentiel

CVS160B 

ou CVS250B

Vigi CVS160B 

ou Vigi CVS250B

INV250 INV100 + CVS100B 

ou INV250 + CVS250B

INV100 + Vigi CVS100B 

ou INV250 + Vigi CVS250B

03265 03266 03267 03268 03269

 @ classe 2

 @hauteur du plastron 

installé dans la gaine : 

450 mm

 @ classe 2

 @hauteur du plastron 

installé dans la gaine : 

550 mm

 @ classe 1

 @hauteur du plastron 

installé dans la gaine : 

450 mm

 @ classe 2

 @hauteur du plastron 

installé dans la gaine : 

750 mm

 @ classe 2

 @hauteur du plastron installé 

dans la gaine : 800 mm

 @1 platine + 1 plastron pour le montage de l'appareil de tête dans la gaine 

+ 2 rails 24 modules et  2 plastrons pour compléter le coffret ou l'armoire

Plastrons pleins pour compléter la gaine

03811 03812 03813

 @hauteur : 50 mm  @hauteur : 100 mm  @hauteur : 150 mm

 @Le tableau ci-dessous présente le(s) plastron(s) plein(s) à installer pour compléter une gaine en fonction de la hauteur du plastron 

de l'appareil de tête

référence de la gaine 08174 08175 08176 08177 08178 08179 08272 08273 08274

hauteur 

du plastron 

de l’appareil 

de tête

450 mm 03813 2 x 03813 3 x 03813 4 x 03813 5 x 03813 6 x 03813 6 x 03813 7 x 03813 8 x 03813

550 mm 03811 03813 

+ 03811

2 x 03813 

+ 03811

3 x 03813 

+ 03811

4 x 03813 

+ 03811

5 x 03813 

+ 03811

5 x 03813 

+ 03811

6 x 03813 

+ 03811

7 x 03813 

+ 03811

750 mm montage 

impossible

aucun 

plastron 

nécessaire

03813 2 x 03813 3 x 03813 4 x 03813 4 x 03813 5 x 03813 6 x 03813

800 mm montage 

impossible

montage 

impossible

03812 03813 

+ 03812

2 x 03813 

+ 03812

3 x 03813 

+ 03812

3 x 03813 

+ 03812

4 x 03813 

+ 03812

5 x 03813 

+ 03812

Accessoires de répartition 

u page D238

Jeux de barres 

u page D52

W idget

PRI
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Enveloppes pour appareillage modulaire

Prisma Plus Pack 160 et 250
Accessoires

Fermeture

poignée barillets inserts cadenassage

01220 08940 08941 08948 08952 08938

 @pièce de rechange

 @ livrée avec serrure à clé 405 et pièces de fermeture

 @barillet 

+ 1 clé 405

 @barillet 

+ 2 clés 455

 @ insert triangle 

mâle 7 mm

 @ insert carré 

mâle 7 mm

 @ kit de cadenassage de poignée

Masse et terre

collecteur de terre tresse de masse fi l de masse

04200 08910 08911

 @40 cavaliers 16 mm2 

+ borne 35 mm2

 @L = 450 mm

 @non isolé  @ isolé vert/jaune

 @ section : 6 mm2

 @porte à la masse par construction, mais lorsqu’un appareillage 

est installé sur la porte, une liaison à la masse est nécessaire 

afi n de garder la classe 2

Plaques passe-câble

plaques support + plaques passe-cables plaques passe-câbles plaque passe-câble pour plaque FL21

08878 08880 08884 08879 08870 08874 01020

 @pour coffret 

Pack 160

 @pour coffret et 

armoire Pack 250

 @pour gaine 

Pack 250

 @pour coffret 

Pack 160

 @pour coffret et 

armoire Pack 250

 @pour gaine 

Pack 250

 @pour coffret et armoire Pack 250

 @haut ou bas

 @plaque passe-cables plastique

 @plaque support métallique

 @ tôle pleine

Rails

standard surbaissé réhaussé réglables pièce de rechange

03001 03010 03008 04227 03002 03011 01260

 @pour coffret 

et armoire Pack 250

 @24 modules

 @pour gaine 

Pack 250

 @10 modules

 @pour coffret Pack 160

 @pour NG160

 @pour coffret et armoire 

Pack 160 et 250

 @ rail + 4 réhausses

 @19 modules

 @ surélève de 33 mm

 @pour coffret 

et armoire Pack 250

 @24 modules

 @pour gaine 

Pack 250

 @10 modules

 @ rail L = 432 mm

+ 2 pattes de fi xation

+ 2 vis autotaraudeuses M5 x 10 @24 modules

 @prof. utile sous plastron : 128,5 mm  @prof. utile sous plastron : 

47 à 114 mm

-

Plastrons

plastron à fenêtre plastrons à fenêtre décentrée plastrons pleins préhenseurs 1/4 tour charnière de plastron

03203 01264 01265 03803 03811 03812 03813 01094 08585

 @pour coffret et armoire 

Pack 160 et 250

 @Hauteur : 150 mm

 @préhenseurs intégrés

 @pièce de rechange pour Pack 160

 @ livré avec 2 système de fermeture 

1/4 tour

 @pour coffret et armoire 

Pack 160 et 250

 @Hauteur : 150 mm

 @préhenseurs intégrés

 @pour gaine Pack 250

 @préhenseurs intégrés

 @10 lots de 2  @pour coffret et armoire 

Pack 250

 @ lot de 2 @H : 

50 mm

 @H : 

100 mm

 @H : 

150 mm @H : 200 mm  @H : 225 mm

 

Plaques FL21 

u page D73

u page D212

 

Autres serrures et barillets

u page D67
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Repérage

LUMIERE
LUMIERE

LUMIERE
LUMIERE

porte-étiquettes plaques à graver porte-étiquettes autocollants

08913 08915 08917 08914 08916 08918 08905 08906 08903 08904

 @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm  @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm  @24 x 180 mm  @36 x 180 mm  @24 x 432 mm  @36 x 432 mm

 @ lot de 12

 @ clipsables sur les plastrons ou vissables

 @ livrés avec une étiquette papier vierge 

et cache transparent

 @ lot de 12 

 @ installation en lieu et place de l’étiquette 

papier

 @ lot de 12

 @ livrés avec une étiquette papier vierge et cache transparent

Bracelets

bracelets verticaux capots pour bracelets verticaux bracelets horizontaux capots pour bracelets horizontaux

04264 04263 04239 04243

 @ lot de 12 

 @pour Pack 250

 @RAL 9001

 @ lot de 2 

 @pour Pack 250

 @RAL 9001

 @L = 1 m

 @ lot de 12

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @ lot de 4

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @L = 430 mm

Bridage de câble

supports

08867

 @pour Pack 160 et 250

 @ lot de 2

Installation

kit d’encastrement pour cloisons creuses pattes de fi xation murale montants d’association

08822 08819 08820 08803 08804 08817

 @pour coffret

Pack 160

 @pour coffret Pack 250  

H 630 à 930 mm

 @pour coffret Pack 250 

H 1080 à 1380 mm

 @pour coffret

Pack 160

 @pour coffret et gaine 

Pack 250

 @ lot de 2

 @gaines non encastrables  @ lot de 4

Finition

obturateurs épanouisseur de goulotte bombe pinceau porte-plans

03221 03220 08821 08824 08962 08961 08963

 @ fractionnables 

 @L = 90 mm

 @ lot de 4

 @en bande 

 @L = 1 m

 @pour coffret 

Pack 160

 @142 x 505 

x 125 mm

 @pour coffret 

et armoire 

Pack 250

 @136 x 565 

x 160 mm

 @blanc RAL 9001  @blanc 

RAL 9001

 @H = 46 mm

 @blanc RAL 9001

Goulottes

goulottes horizontales supports de goulottes horizontales goulottes verticales supports de goulottes verticales

04257 04255 04256 04267 04265

 @ lot de 4

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @L = 450 mm

 @ livré avec les supports

 @ lot de 12 

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @ fi xes

 @ lot de 10 

 @pour Pack 250

 @RAL 9001

 @ réglables (5 positions)

 @ lot de 18 

 @pour Pack 160 et 250

 @RAL 9001

 @L = 2000 mm

 @ lot de 12

 @pour Pack 250

W idget

PRI
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Compartiment 

appareillage

Compartiment 

de raccordement

Face avant 

plastron

Habillage avant 

porte

transparente

Habillage 

avant 

porte pleine

Système fonctionnel 

Prisma Plus G
Le système fonctionnel Prisma Plus G permet de réaliser tous types de tableaux d’intérieur, 
de distribution basse tension, jusqu’à 630 A, en environnement tertiaire ou industriel.
Ces tableaux sont conformes à la norme NF EN 61439-1&2.
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Exemple : unité fonctionnelle "Arrivée"

Compact 
NSX 160

Platine
Bloc de 
raccordement
amont

Plastron

Liaison 
d'alimentation 
jeux de barres
Powerclip

Des fonctions clairement identifiées
Le tableau est structuré en différentes unités 
fonctionnelles qui s'organisent naturellement. 

Un tableau parfaitement lisible
La lisibilité du schéma électrique dans le tableau facilite 
les opérations de câblage et de raccordement sur site.

Caractéristiques mécaniques
 @ Coffrets et armoires d’intérieur, démontables, associables en hauteur et en largeur.
 @ Tôle acier.
 @ Traitement cataphorèse + poudre époxy polyester, polymérisée à chaud, 

couleur blanc RAL 9001 (autres couleurs u nous consulter). 
 @ Charge utile coffret ou coffret + gaine :
 _ 7 à 23 modules : 84 kg,
 _ 27 à 33 modules : 112,5 kg.
 @ Température de stockage : -25… +55 °C (jusqu'à +70 ° C pour des périodes 

inférieures à 24 h).

Coffrets et armoires IP 30/31/43

 @ Degré de protection :
 _ IP 30 avec ou sans porte, IP 31 avec porte + auvent, 

IP 43 : avec porte + auvent + joint IP 43,
 _ IK 07 sans porte, IK 08 avec porte.
 @ Dimensions :
 _ coffrets : 8 hauteurs de 330 à 1380 mm,
 _ armoires : 3 hauteurs de1530 à 1830 mm,
 _ largeur : 595 mm,
 _ profondeur : 250 mm avec porte, 205 mm sans porte.
 @ Gaines d’extension, largeur 305 mm, associables en largeur.

Coffrets IP 55

 @ Degré de protection : IP 55, IK 10.
 @ Dimensions :
 _ 7 hauteurs de 450 à 1750 mm,
 _ largeur : 600 mm,
 _ profondeur : 260 mm avec porte + 30 mm pour la poignée.
 @ Gaine d’extension, largeur 325 mm, associables en largeur.

Caractéristiques électriques
Les équipements Prisma Plus G sont conformes aux 
normes CEI 61439-1 et 2 avec les caractéristiques 
électriques maximales suivantes :

 @ tension assignée d’isolement du jeu de barres 
principal en fond de tableau : 1000 V CA,

 @ courant assigné d’emploi Ie (40 °C) : 630 A,
 @ courant assigné de crête admissible (Ipk) : 52,5 kÂ,
 @ courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 

25 kA eff/ 1 s,
 @ fréquence 50/60 Hz.

Autres couleurs u nous consulter
Choix parmi 183 RAL

Toute dérive par rapport à nos standards, 
défi nis dans nos guides techniques, 
engage pleinement la responsabilité 
du metteur en œuvre du tableau. 

Système fonctionnel Prisma Plus G

Présentation W idget

PRIG
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Aide au choix

Système fonctionnel Prisma Plus G

Mode de détermination des références

NSX250

A partir du schéma électrique 
tableau IP 30
Faire la liste des appareils à installer, 

en les regroupant par niveau de distribution. 

Commander :

 @ les platines et les plastrons

 @ le bloc de raccordement arrivée

u pages D24 à D39

 @ le bloc d’alimentation du jeu de barres Linergy BW

u page D52

1- Installer l’appareil de tête

Pour chaque départ ou groupe de départs, 

déterminer :

 @ le nombre de pas horizontaux de 9 mm

occupés par l’appareillage (48 pas maxi par rangée)

 @ l’alimentation des rangées

 @ le nombre de rangées nécessaires (4 rangées)

et le nombre de modules verticaux (14 modules)

u page D40

Prévoir la circulation de fi lerie :

u page D50

2- Installer l’appareillage modulaire

3- En déduire la dimension du tableau 
 @ Comptabiliser le nombre de modules ocupés

 @ Prévoir une réserve éventuelle, pour évolution ultérieure

 @ Défi nir le nombre de coffrets ou d’armoires

 @ Commander les plastrons pleins complémentaires (réserve)

19 modules

1 coffret

Capacité du coffret 

immédiatement supérieur 

= 21 modules

1- Raccordement amont appareil bloc de raccordement arrivée par

le haut le bas

Compact NSX, Vigicompact NSX, fi xe

NSX100/250 04066 ou 04067

2- Installation 

de l’appareil
appareil nb modules

verticaux

platine plastron 

découpé

plastron 

amont

Compact NSX, Vigicompact NSX, fi xe

NSX100/250 5 03030 03232 03801

3- Répartition sur jeu 

de barres Linergy BW
appareil nb modules

verticaux

bloc 

d’alimentation

cache-

borne

Compact NSX, Vigicompact NSX, fi xe

NSX100/250 0 04060 LV429518

1- Acti 9

appareil nb modules

verticaux

rail 

modulaire

plastron 

modulaire

2 rangées d'appareillage Acti 9 y 40 A

raccordement

Multiclip 63/80 A

ou peignes

3 x 2 03001 x 2 03203 x 2

1 rangée tout appareillage Acti 9

tous types

d'alimentation

4 03001 03204

2- TeSys “U”

appareil nb de mod.

vert.

rail modulaire

en fond

plastron

transparent

TeSys modèle U

TeSys modèle U 4 03004 03342

plastron plein complémentaire L = 500 mm

2 modules (H = 100 mm) 03802
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4- Prévoir la répartition 1- Jeu de barres 

Linergy BW

u pages D52 à D57

5- Choisir les borniers et le collecteur de terre 

Installation dans la gaine, dans notre exemple.

u page D58

6- Choisir les enveloppes

u pages D60 à D77

4- Accessoires : 

levage, manutention, 

fi nition…

JdB Linergy BW 160 A 250 A 400 A 630 A

3 P L = 1000 mm 04111 04112 04113 04114

L = 1400 mm 04116 04117 04118 04119

4P L = 1000 mm 04121 04122 04123 04124

L = 1400 mm 04126 04127 04128 04129

désignation

platine support bornier et collecteur de terre 04220

rail modulaire L = 1600 mm 04226

barre de terre 12 x 3 (long. utile = 330 mm) 

avec borne à cage 35 mm2 (pour l’installation du 

bloc de terre à borne à ressort)

04201

4 blocs de terre à bornes à ressort 12 x 4 mm2  

(L = 75 mm)

04214

4 blocs de terre à bornes à ressort 3 x 16 mm2  

(L = 37 mm)

04215

3- Support de bridage désignation

4 supports de bridage, en gaine L = 300 mm 08868

1- Coffret IP 30 nb de mod. 

verticaux

hauteur

du coffret

coffret porte

pleine

porte

transparente

coffret IP 30

6 330 08102 08122 08132

9 480 08103 08123 08133

12 630 08104 08124 08134

15 780 08105 08125 08135

18 930 08106 08126 08136

21 1080 08107 08127 08137

2- Gaine IP 30 nb de mod. 

verticaux

hauteur
de la gaine

gaine
L = 300

porte

pleine

porte

transparente

gaine IP 30

6 330 08172 08182 -

9 480 08173 08183 -

12 630 08174 08184 -

15 780 08175 08185 -

18 930 08176 08186 -

21 1080 08177 08187 08197
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Montage en gaine

600
300

appareillage panneau de contrôle triphasé

nombre d’appareils installables 1   

nombre de modules verticaux 13

kit (2) [nbre de mod. vert.]  03142 [13]

(2) Le kit comprend :
 @ une platine classe 2
 @ un panneau de contrôle triphasé pour DB90 3P+N et compteur électronique triphasé superposés
 @ un cadre de fi nition.

Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Branchement à puissance limitée (Tarif bleu) 

Montage en coffret ou armoire

600
300

appareillage panneau de contrôle monophasé 

(compatible LINKY)

bloc de commande

monophasé ou triphasé

nombre d’appareils installables 1 1

nombre de modules verticaux 6 6

kit (1) [nbre de mod. vert.]  03140 [6]  03141 [6]

(1) Le kit comprend :
 @ une platine classe 2 intégrant 2 rails de 8 modules de 18 mm pour appareillage modulaire 
 @ un panneau de contrôle pour DB90 1P+N et compteur électronique monophasé côte à côte ou un bloc de 

commande pour DB90 1P+N ou 3P+N 
 @ un plastron découpé.
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Branchement à puissance surveillée (Tarif jaune)

Montage mixte

600
300

appareillage interrupteur Interpact visu vertical 

+ disjoncteur Compact horizontal fi xe, PAV, 4P, commande maneton

INV100/250

+ NSX100/250

INV100/250

+ Vigi NSX100/250

INV400

+ NSX100/250

INV400

+ Vigi NSX100/250

nombre d’appareils installables 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

nombre de modules verticaux 11 11 15 15

platines classe 2 03143 x2 03143 x2  03146 + 03143  03146 + 03143

plastrons [nbre de mod. vert.] amont  03801 [1]  03801 [1] - -

découpé pour INV  03248 [5]  03248 [5]  03274 [10]  03274 [10]

intermédiaire  03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]

découpé pour NSX  03232 [4]  03292 [4]  03232 [4]  03292 [4]

liaison entre appareils  04443  04444  04445  04446

cache-borne longs INV (lot de 2)  29324  29324  32565  32565

cache-borne long NSX  LV429518  LV429518  LV429518  LV429518

Montage horizontal

600
300

appareillage disjoncteur Compact fi xe, PAV, 4P, commande maneton

NSX100/250 Vigi NSX100/250

nombre d’appareils installables 1 1

nombre de modules verticaux 6 6

platines classe 2  03143  03143

plastrons [nbre de mod. vert.] amont  03802 [2]  03802 [2]

découpé  03232 [4]  03292 [4]

bridage des câbles  08867  08867

cache-borne long  LV429518 x2  LV429518 x2

Nota : utilisation de bloc de raccordement amont impossible

Linergy DP

répartiteurs spécial compact

u page D242

Linergy BS

jeu de barres de fond ou en gaine

u page D54

Linergy BW

jeu de barres isolées

u page D52

W idget

PRIG
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Branchement à puissance surveillée (Tarif jaune)

Montage vertical 

600
300

appareillage disjoncteur Compact

fi xe, PAV, 4P, commande maneton

NSX400 Vigi NSX400

nombre d’appareils installables 1 1

nombre de modules verticaux 11 13

platines classe 2  03146  03146

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03801 [1] -

découpé  03275 [9]  03297 [11]

aval  03801 [1]  03802 [2]

cache-borne  LV432594 (long) 
 LV432592 (court)

 LV432594 (long) 
 LV432592 (court)

Montage vertical, côte à côte vertical, superposés

600
300

appareillage interrupteur Interpact + disjoncteur Compact 

fi xe, PAV, 4P, commande maneton

interrupteur Interpact + disjoncteur Compact

fi xe, PAV, 4P, commande maneton

INV100/250

+ NSX100/250

INV100/250 + 

Vigi NSX100/250

INV400

+ NSX400

INV400

+ Vigi NSX400

INV100/250

+ NSX100/250

INV100/250

+ Vigi NSX100/250

INV400

+ NSX400

INV400

+ Vigi NSX400

nombre d’appareils installables 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

nombre de modules verticaux 12 ou 8 12 ou 10 14 16 12 13 17 19

platines classe 2  03145  03145  03146  03146  03145 x2  03145 x2  03146 x2 03146 x2

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont - - - -  03801 [1]  03801 [1] - -

découpé  03240 [7]  03240 [7]  03272 [9]  03272 [9]  03258 [9]  03258 [9]  03285 [15]  03285 [15]

aval  03805 
ou 
 03801

[5]

[1]

 03805 
ou 
 03803

[5]

[3]

 03805 [5]  03805 
+ 
 03802

[5]

[2]

 03802 [2]  03803 [3]  03802 [2]  03804 [4]

si répartition 

avec Linergy DP

si répartition 

avec Linergy DP

liaison entre appareils  31071  31071  31072  31072  31066  31066  31068  31068

cache-borne long INV (lot de 2)  29324  29324  32565  32565  29324  29324  32565  32565

cache borne long NSX  LV429518  LV429518  LV432594  LV432594  LV429518  LV429518  LV432594  LV432594
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Montage vertical

600
300

appareillage disjoncteur Compact fi xe, PAV, 4P, commande maneton

NSX100/250 Vigi NSX100/250 NSX400 Vigi NSX400

nombre d’appareils installables 1 1 1 1

nombre de modules verticaux 9 11 12 14

platines classe 2  03144  03144  03147 03147

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont - -  03813 [3]  03812 [2]

découpé  03253 [9]  03293 [11]  03298 [8]  03299 [10]

aval - -  03811 [1]  03812 [2]

cache-borne longs (lot de 2)  LV429518  LV429518  LV432594  LV432594

Montage vertical, superposés

600
300

appareillage interrupteur Interpact + disjoncteur Compact fi xe, PAV, 4P, commande maneton

INV100/250

+ NSX100/250

INV100/250

+ Vigi NSX100/250

INV400

+ NSX400

INV400

+ Vigi NSX400

nombre d’appareils installables 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

nombre de modules verticaux 15 16 16 18

platines classe 2  03144 x2  03144 x2  03147 x2  03147 x2

plastrons

[nbre de mod. vert.]

découpé  03259 [12]  03259 [12]  03288 [15]  03288 [15]

aval  03813 [3]  03814 [4]  03811 [1]  03813 [3]

liaison entre appareils  31066  31066  31068  31068

cache-borne longs (lot de 2)  29324  29324  32565  32565

Linergy DP

répartiteurs spécial compact

u page D242

Linergy BS

jeu de barres de fond ou en gaine

u page D54

Linergy BW

jeu de barres isolées

u page D52

W idget

PRIG
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Montage fixe horizontal sans gaine à câble (1)

600
300

appareillage commande maneton commande rotative

NSXm160, NSXm160 Vigi NSXm160

nombre d’appareils installables 1 1 

nombre de modules verticaux 3 3

platines 03020 n 03021 n

plastrons  
[nbre de mod. vert.]

découpé 03330 n [3] 03331 n [3]

cache-borne (lot de 2) 3P : LV426912 (long) 
4P : LV426913 (long) 

3P : LV426912 (long) 
4P : LV426913 (long) 

(1) Section maximale des câbles de raccordement : 70 mm2. Pour des sections supérieures, l’utilisation d’une gaine à câble est préconisée.

Montage fixe horizontal avec gaine à câble

600
300

appareillage commande maneton commande rotative

NSXm160, NSXm160 Vigi NSXm160, NSXm160 Vigi

nombre d’appareils installables 1 1 

nombre de modules verticaux 3 3

platines 03020 n 03021 n

plastrons  
[nbre de mod. vert.]

découpé 03330 n [3] 03331 n [3]

cache-borne (lot de 2) 3P : LV426912 (long) 
4P : LV426913 (long) 

3P : LV426912 (long) 
4P : LV426913 (long) 

Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
pour tête de tableau Compact NSXm 

Linergy DP
répartiteurs spécial compact 
u page D242

Linergy BS
jeu de barres de fond ou en gaine 
u page D54

Linergy BW
jeu de barres isolées 
u page D52

11617-D028029.indd   28 12/03/2018   11:03
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Montage fi xe horizontal 
(1)

600
300

appareillage commande maneton commande rotative directe télécommande

NSX100/250 Vigi NSX100/250 NSX100/250 Vigi NSX100/250 NSX100/250

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1

nombre de modules verticaux 5 6 6 8 8 8

platines  03030  03030  03033  03031  03031  03032

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont  03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]

découpé  03232 [4]  03232 [4]  03292 [4]  03232 [4]  03292 [4] +  LV429285 (sas)  03234 [4]

aval - - -  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]

bloc de raccordement

 

04066

04067

arrivée par le haut
arrivée par le bas

-

cache-borne long (lot de 2) - 3P :  LV429517 (long) LV429515 (court)
4P :  LV429518 (long) LV429516 (court)

3P :  LV429517 (long) LV429515 (court)
4P :  LV429518 (long) LV429516 (court)

bridage de câbles - 08867 -

bloc d'alimentation avec liaison 

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

04060 
04070 
04071

250 A
400 A
630 A

raccordement aval avec 

répartiteur Linergy DP

04033
04034

3P
4P

(1) Section maximale des câbles de raccordement : 70 mm2. Pour des sections supérieures, l’utilisation d’une gaine à câble est préconisée.

Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Pour tête de tableau Compact NSX100/250

Montage 
avec gaine à câble

fi xe horizontal débrochable 

sur socle horizontal

600
300

appareillage commande maneton commande rotative directe télécommande commande maneton

NSX100/250 Vigi NSX100/250 

ou NSX100/250 

avec bloc 

ampèremètre 

NSX100/250 Vigi NSX100/250 NSX100/250 NSX100/250

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1

nombre de modules verticaux 4 4 6 6 6 4

platines  03030  03033  03031  03031  03032  03032

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

découpé  03232 [4]  03292 [4]  03232 [4]  03292 [4]  03234 [4]  03290 [4]

 + LV429285 (sas)

cache-borne long (lot de 2) 3P : LV429517 (long) LV429515 (court)
4P : LV429518 (long) LV429516 (court)

3P : LV429517 (long) LV429515 (court)
4P : LV429518 (long) LV429516 (court)

+ adaptateur - 3P :  LV429306  
4P :  LV429307

Solution en armoire 

largeur 850 mm

u page D62

850
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Montage fi xe vertical

600
300

appareillage commande maneton commande rotative directe

NSX100/160 NSX250 Vigi 

NSX100/160

Vigi 

NSX250

NSX100/160 NSX250 Vigi NSX100/160 Vigi 

NSX250

nombre d’appareils 

installables

4 x 3P ou 3 x 4P 4 x 3P ou 3 x 4P

nombre de modules 

verticaux (1)

 9  9  10  11  9  9  10  11

platines  03040  03040  03040  03040  03041  03041  03041  03041

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]

découpé  03243 [5]  03243 [5]  03241 [7]  03241 [7]  03243 [5]  03243 [5]  03244 [7]  03244 [7]

 +   LV429285 (sas)  +   LV429285 (sas)

aval  03802 [2]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]

cache-borne long (lot de 2) 3P : LV429517 (long) LV429515 (court)
4P : LV429518 (long) LV429516 (court)

3P : LV429517 (long) LV429515 (court)
4P : LV429518 (long) LV429516 (court)

bridage de câbles 08866 + 08867

obturateurs 

pour

disjoncteur  03249 85 x 147 mm fractionnable, pour compléter une rangée de Compact NSX 3P ou 4P sans déclencheur électronique)
 03222 104 x 147 mm fractionnable, pour compléter une rangée de Compact NSX 3P ou 4P avec déclencheur électronique)

bloc Vigi  03220 46 x 1000 mm en bande pour compléter une rangée de Vigi Compact NSX 3P ou 4P
 03221 46 x 90 mm fractionnable (lot de 4) pour compléter une rangée de Vigi Compact NSX 3P ou 4P

(1) Avec ou sans épanouisseur, quelle que soit la solution de répartition.

Montage fi xe vertical

300 600

appareillage commande maneton commande 
rotative directe

NSX 100/250 Vigi NSX 100/250 NSX 100/250

nombre d’appareils installables 1 1 1

nombre de modules verticaux (2) 9 13 9

platine  03050  03050  03051

plastron découpé  03253 [9]  03293 [11]  03253 [9]

plastron haut ou bas -  03812 [2] -

cache-borne long (lot de 2) 3P :  LV429517
4P :  LV429518

(2) Avec ou sans épanouisseur.

Linergy DP

répartiteurs spécial compact

u page D242

Linergy BS

jeu de barres de fond ou en gaine

u page D54

Linergy BW

jeu de barres isolées

u page D52

W idget

PRIG
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Montage fi xe horizontal

600
300

  

appareillage commande maneton 

NSX400/630

nombre d’appareils installables 1 1

nombre de modules verticaux 9 6

platines  03070  03070

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont 03803 [3] -

découpé  03296 [6]  03296 [6]

bloc de raccordement arrivée  04076  04076

bloc d'alimentation avec liaison 

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

04070 
04071

400 A
630 A

04070 
04071

400 A
630 A

Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles 
Pour tête de tableau Compact NSX 400/630

Linergy BS

jeu de barres de fond

u page D54

Linergy BS

jeu de barres en gaine

u page D56

Linergy BW

jeu de barres isolées

u page D52
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Montage fixe vertical

600
300

appareillage commande maneton commande rotative directe

NSX400 NSX630 Vigi NSX400 Vigi NSX630 NSX400/630 Vigi NSX400/630

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1

nombre de modules verticaux (1) 11 12 13 14 14 17

platines 03073 03073 03073 03073 03074 03074

plastrons 
[nbre de mod. vert.]

amont 03802 [2] 03802 [2] 03802 [2] 03802 [2] 03802 [2] 03802 [2]

découpé 03275 [9] 03275 [9] 03297 [11] 03297 [11] 03275 [9] 03297 [11]

 + LV429285 (sas)

aval - 03801 [1] - 03801 [1] 03803 [3] 03804 [4]

cache-borne (lot de 2) 3P : LV432593 (long) LV432591 (court)
4P : LV432594 (long) LV432592 (court)

3P : LV432593 (long) LV432591 (court)
4P : LV432594 (long) LV432592 (court)

bridage de câbles 08866 + 08867 08866 + 08867

(1) Avec ou sans épanouisseur

Montage fixe vertical

300 600

appareillage commande maneton commande rotative directe

NSX400 NSX630 Vigi NSX 400/630 NSX400/630

nombre d’appareils installables 1 1 1 1

nombre de modules verticaux (2) 11 12 14 12

platines 03080 03080 03080 03081

plastrons 
[nbre de mod. vert.]

amont 03812 [2] 03812 [2] 03812 [2] -

découpé 03298 [8] 03298 [8] 03299 [10] 03283 [12]

aval 03811 [1] 03812 [2] 03812 [2] -

cache-borne (lot de 2) 3P : LV432593 (long) LV432591 (court)
4P : LV432594 (long) LV432592 (court)

3P : LV432593 (long) LV432591 (court)
4P : LV432594 (long) LV432592 (court)

(2) Avec ou sans épanouisseur

W idget
PRIG

schneider-electric.fr/prig
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Pour tête de tableau Interpact INS-INV250/630 

Montage fi xe horizontal avec bloc de raccordement

600
300

appareillage commande directe frontale

INS250-INV100/250

nombre d’appareils installables 1

nombre de modules verticaux 5

platines  03030

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont  03801 [1]

découpé  03231 [4]

bloc de raccordement  04066
 04067

arrivée par le haut
arrivée par le bas

bloc d'alimentation avec liaison 

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

04060 
04070 
04071

250 A
400 A
630 A

raccordement aval avec répartiteur 

Linergy DP

04033
04034

3P
4P

Montage fi xe horizontal, raccordement direct

600
300 

appareillage commande directe frontale 

INS250-INV100/250 INS-INV320/630 INS-INV320/630

  

nombre d’appareils installables 1 1 1

nombre de modules verticaux 4 9 6

platines  03030  03070  03070

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont -  03803 [3] -

découpé  03231 [4]  03271 [6]  03271 [6]

cache-borne long (lot de 2) 3P :  29323
4P :  29324

3P :  32564
4P :  32565

bloc d'alimentation avec liaison 

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

04060 
04070 
04071

250 A
400 A
630 A

raccordement aval avec répartiteur 

Linergy DP

04033
04034

3P
4P
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Montage fi xe vertical avec ou sans épanouisseur

600
300

appareillage commande directe frontale commande latérale prolongée à droite

INS250-INV100/250 INS-INV320/400 INS-INV500/630 INS250-INV100/250

nombre d’appareils installables 1 1 1 1

nombre de modules verticaux 8 10 12 8

platines  03040  03073  03073  03032

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03801 [1] -  03802 [2]  03806 [6]

découpé  03248 [5]  03274 [10]  03274 [10] -

aval  03802 [2] - -  03802 [2]

cache-borne (lot de 2) 3P :  29323 (long)  29321 (court)
4P :  29324 (long)  29322 (court)

3P :  32564 (long)  32562 (court)
4P :  32565 (long)  32563 (court)

3P :  29323 (long)  29321 (court)
4P :  29324 (long)  29322 (court)

raccordement aval avec 

répartiteur Linergy DP

04033
04034
03002

(3P)
(4P)
(rail réglable)

04033
04034
04037
03003

(3P)
(4P)
(entretoise cuivre)
(rail surbaissé)

bloc d'alimentation  

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

 04060
 04062

(bloc d’alimentation)
(liaison)

 04074 (bloc d’alimentation) - -
liaison à réaliser

Montage fi xe vertical avec ou sans épanouisseur

300 600

appareillage commande directe frontale

INS250-INV100/250 INS-INV 320/400 INS-INV 500/630

nombre d’appareils installables 1 1 1

nombre de modules verticaux 9 10 12

platines  03050  03080  03080

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

découpé  03251 [9]  03281 [10]  03281 [10]

aval - -  03812 [2]

cache-borne (lot de 2) 3P :  29323 (long)  29321 (court)
4P :  29324 (long)  29322 (court)

3P :  32564 (long)  32562 (court)
4P :  32565 (long)  32563 (court)

3P :  32564 (long)  32562 (court)
4P :  32565 (long)  32563 (court)

bloc d'alimentation  

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

 04061
 04064

(bloc d’alim. encomb. 5 mod.)
(liaison)

 04074
 04073

(bloc d’alim. encomb. 5 mod.)
(liaison)

 04074
 04073

(bloc d’alim. encomb. 5 mod.)
(liaison)

liaison pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BS

 04065
 04197

(liaison)

(écran)

 04075
 04197

(liaison)

(écran)

 04075
 04197

(liaison)

(écran)

raccordement aval avec 

répartiteur Linergy DP

04033
04034
03011

(3P)
(4P)
(rail réglable)

- -

W idget

PRIG
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Pour inverseurs de source manuels

Montage NSX100/250 fi xe 
(Inverseur avec interverrouillage mécanique)

600
300

appareillage commande rotative directe raccordement avant

NSX100/250

nombre de modules verticaux 10

platines  03043

plastrons [nbre de 

mod. vert.]

amont  03802 [2]

découpé  03245 [5]

aval  03803 [3]

interverrouillage mécanique LV429369

cache-borne long (lot de 2) 3P : LV429517
4P : LV429518

couplage 3P :  29358
4P :  29359

bridage de câbles 08866 + 08867

Montage INV100/250 fi xe
(Inverseur avec interverrouillage mécanique)

fi xe
(Inverseur monobloc)

600
300

appareillage commande rotative directe frontale commande rotative directe frontale

INS-INV250 INS250 (100 à 250A)

nombre de modules verticaux 9 9

platines  03043 +  31064 x2 (réhausse)  03043

plastrons [nbre de 

mod. vert.]

amont  03802 [2] 03802 [2]

découpé  03235 [5]  03247 [5]

aval  03802 [2]  03802 [2]

interverrouillage mécanique  31073 -

inverseur monobloc 100 A

160 A

200 A

250 A

- 3P : 31140
 3P : 31144
 3P : 31142
 3P : 31146

4P : 31141 
4P : 31145
4P : 31143
4P : 31147

cache-borne long (lot de 2) 3P :  29323
4P :  29324

3P :  29323
4P :  29324

couplage 3P :  29358
4P :  29359

3P :  29358
4P :  29359

bridage de câbles 08866 + 08867 08866 + 08867
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Unités fonctionnelles
Fupact INF

Montage horizontal

600
300

appareillage commande rotative prolongée sur plastron

INF32 INF40/60 INF100/160

nombre d’appareils installables 1 1 1

nombre de modules verticaux 3 5 7

platine  03113  03114  03114

plastrons [nbre 

de mod. vert.]

découpé  03313 [3]  03314 [5]  03314 [5]

aval - -  03802 [2] (1)

cache-borne long - 3P : 49658
4P : 49658 x 2

3P : 49659 x 6
4P : 49659 x 8

Montage vertical

600
300

appareillage commande rotative prolongée sur plastron

INF32/40 INF63 INF100/160

nombre d’appareils installables 4 3 2

nombre de modules verticaux 3 5 7

platines  03113  03114  03114

plastrons [nbre 

de mod. vert.]

découpé  03312 [3]  03314 [5]  03315 [5]

aval - -  03802 [2] (1)

cache-borne long - 3P : 49658
4P : 49658 x 2

3P : 49659 x 6
4P : 49659 x 8

(1) Supprimer si répartition directe.

  

Linergy DX 

répartiteur 

u page D241

  

Linergy BW 

jeu de barres isolées 

u page D52

  

Linergy BS 

jeu de barres de fond 

u page D54

  

Linergy BS 

jeu de barres en gaine 

u page D56

W idget

PRIG
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Fupact ISFT et ISFT-N, 3P

Montage horizontal

600
300

appareillage sur platine

ISFT160 ISFT250

nombre d’appareils installables 1 1

nombre de modules verticaux 6 6

platines  03121  03124

plastrons 

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03801 [1] -

découpé  03326 [3]  03328 [5]

aval  03802 [2] (1)  03801 [1]

cache-borne long  49869 x2  49872 x2

bloc d'alimentation universel 

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

04061

(liaison à réaliser)

04061

(liaison à réaliser)

(1) Supprimer si répartition directe.
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Fupact ISFT et ISFT-N, 3P

Montage vertical

600
300

appareillage sur platine sur platine équipée de jeu de barres

ISFT100 ISFT100N ISFT160 ISFT100N ISFT160

nombre d’appareils installables 5 8 4 6 4

nombre de modules verticaux 7 8 8 8 8

platines  03120  03126  03121  03122  03122

plastrons 

[nbre de 

mod. vert.]

amont - - - - -

découpé  03320 [6]  03325 [8]  03321 [6]  03325 [8]  03321 [6]

aval  03801 [1] -  03802 [2] (1) -  03802 [2] (1)

cache-borne long - -  49869 x2 -  49869 x2

bloc d'alimentation universel 

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

04061

(liaison à réaliser)

04061

(liaison à réaliser)

raccordement aval avec 

répartiteur Linergy DX

 04031 x3
 03002 (rail réglable)

 04031 x3
 03002 (rail réglable)

(1) Supprimer si répartition directe.

Peignes d’alimentation

appareillage 

raccordé

type ISFT100

nombre 2 3 4 5

peigne d’alimentation  49861  49862  49863  49861 +  49862

barrette pour relier 2 peignes - - -  49890

cache dent  49864

lot de 3 connecteurs 

25 à 95 mm2

 49865

Montage vertical

300
600

appareillage sur platine

ISFT160 ISFT250

nombre d’appareils installables 1 1

nombre de modules verticaux 6 9

platine  03123  03125

plastron découpé  03327  03329

cache-borne long  49869 x2  49872 x2

bloc d'alimentation universel 

pour raccordement aval 

vers jeu de barres Linergy BW

04061

(liaison à réaliser)

04061

(liaison à réaliser)

raccordement aval 

vers jeu de barres en gaine 

Linergy BS

liaison à réaliser liaison à réaliser

W idget

PRIG
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Disjoncteurs et interrupteurs

600
300

Eve
rl

O
F

S
D

appareillage NSXm160, 
NSXm160 Vigi, 
NSXm160 NA 
uniquement

NSXm160, 
NSXm160 Vigi, NSXm160 NA 
avec des petits appareils 
modulaires

NG125, Vigi NG125, 
NG125NA,C120, Vigi 
C120, iC120,  Vigi iC120

INS40/80 INS100/160  
avec cache-borne long

nombre de modules verticaux 5 5 5 4 5

rail (48 pas de 9 mm 
24 modules de 18 mm)

03002 (réglable) 03002 (rail réglable) 
+ 04225 n (rehausses)
+ 04226 (rail à couper)

03001 03001 03001

plastron modulaire  
[nbre de mod. vert.]

03205 [5] 03205 [5] 03205 [5] 03204 [4] 03205 [5]

Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Appareillage modulaire

Disjoncteurs et interrupteurs

 

600
300

Eve
rl

O
F

S
D

appareillage uniquement  
NSXm160, 
NSXm160 Vigi, NSXm160 NA 

NSXm160, 
NSXm160 Vigi, NSXm160 NA  
avec des petits appareils modulaires

INS40/80, C120,  
NG125, NG125NA

INS100/160  
avec cache-borne long

nombre de modules verticaux 6 6 4 5

rail (20 pas de 9 mm 
10 modules de 18 mm)

03011 (réglable) 03011 (réglable)
+ 04225 n (rehausses)
+ 04226 (rail à couper)

03010 03010

plastrons  
[nbre de 
mod. vert.]

aval 03811 [1] 03811 [1] - -

modulaire 03214 [4] 03214 [4] 03214 [4] 03214 [4]

aval 03811 [1] 03811 [1] - 03811 [1]

Obturateurs

03220 03221

 @ en bande
 @ H = 46 mm, L = 1 m

 @ fractionnables
 @ lot de 4
 @ H = 46 mm, L = 90 mm

11617-D040041.indd   40 09/01/2018   18:28
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Montage entraxe 200 mm entraxe 150 mm

600
300

appareillage tout appareillage modulaire appareillage modulaire y 40 A

longueur rail (pas de 9 mm) 48 48 48

nombre de modules verticaux 4 (1) 3 8

rail (48 pas de 9 mm
24 modules de 18 mm )

03001 03001 03001 x3

plastron modulaire  
[nbre de mod. vert.]

03204 [4] 03203 [3] 03223  [8]

(1) Nota : rangée modulaire avec répartieur Multiclip 200A et 160A (1/2 rangée) situé immédiatement en dessous d’une platine non modulaire  
(Compact, Interpact...) ou en tête de tableau : compter 1 module supplémentaire (soit 4+1) et ajouter un plastron amont (03801).

Montage entraxe 200 mm entraxe 150 mm

600
300

appareillage tout appareillage modulaire appareillage modulaire y 40 A

longueur rail (pas de 9 mm) 20 20

nombre de modules verticaux 4 3

rail (20 pas de 9 mm 
10 modules de 18 mm)

03010 03010

plastron modulaire  
[nbre de mod. vert.]

03214 [4] 03213 [3]

Linergy FH
peignes 
u page B66

Linergy FM
répartiteurs de rangée 
u page D238

W idget
PRIG

schneider-electric.fr/prig
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles 
TeSys, Altistart, Phaseo

Contacteurs TeSys D, TeSys K

600
300

montage en pour coffrets et armoires en gaine

appareillage LC1Dp ou LC1Kp (  40 A) LC1Dp ou LC1Kp (  40 A)

longueur utile du rail 432 mm 180 mm

nombre de modules verticaux 3 3

rail modulaire  03004 (en fond)  03011 (réglable)

plastron plein 

[nbre de mod. vert.]

 03803 [3]  03813 [3]

Disjoncteurs TeSys GV2/GV3

600
300

montage en coffrets et armoires en gaine

appareillage TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys GV2 TeSys GV3

longueur utile du rail 432 mm 432 mm 180 mm 180 mm

nombre de modules verticaux 3 5 3 5

rail modulaire  03001  03002 (réglable)  03010  03011 (réglable)

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont - - -  03811 [1]

découpé  03203 [3]  03205 [5]  03213 [3]  03213 [3]

aval - - -  03811 [1]

obturateurs en bande  03220

fractionnables  03221

Association disjoncteur TeSys GV2 + contacteur

600
300

montage en coffrets et armoires en gaine

appareillage GV2 + LC1Dp ou LC1Kp (  40 A) GV2 + LC1Dp ou LC1Kp (  40 A)

longueur utile du rail 432 mm 180 mm

nombre de modules verticaux 5 5

rail  03004 (en fond)  03011 (réglable)

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

transparent  03342 [4]  03352 [4]

aval plein  03801  03811 [1]
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Démarreurs contrôleurs TeSys U

600
300

montage en coffrets et armoires en gaine

appareillage TeSys U TeSys U (1) TeSys U TeSys U (1)

longueur utile du rail 432 mm 432 mm 180 mm 180 mm

nombre de modules verticaux 5 4 5 4

rail  03004 (en fond)  03004 (en fond)  03011 (réglable)  03011 (réglable)

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

transparent  03342 [4] (2)  03342 [4] (3)  03352 [4] (2)  03352 [4] (3)

plein  03801 [1] -  03811 [1] -

(1) TeSys U sans module de communication, ni contact auxiliaire, ni module inverseur.

(2)  Si un module de communication est installé, le plastron transparent est obligatoire. 

Sinon les 2 plastrons peuvent être remplacé par un seul plastron plein (réf. 03805 en coffret ou armoire, réf. 03815 en gaine).

(3) Ou plastron plein (réf. 03804 en coffret ou armoire, réf. 03814 en gaine).

Démarreurs progressifs Altistart 01

600
300

montage sur rail en coffret et armoire sur platine perforée cuvette 

en coffret et armoire

sur rail en gaine

appareillage ATS01N103FT

ATS01N106FT

ATS01N109FT

ATS01N112FT

ATS01N206 à 212

ATS01N222 

à 232

ATS01N230LY

ATS01N244LY

ATS01N244Q

ATS01N272LY, ATS01N285LY

ATS01N272Q, ATS01N285Q

ATS01N103FT

ATS01N106FT

nombre d’appareils installables 19 9 9 2 2 19

longueur utile 432 mm 432 mm 432 mm 432 mm 420 mm 180 mm

nombre de modules verticaux 4 5 6 5 6 4

rail  03004 
(en fond)

 03003

(surbaissé)

 03003

(surbaissé)

 03003

(surbaissé)

-  03011 

(réglable)

platine perforée - - - -  03172 -

plastron plein

[nbre de mod. vert.]

 03804 [4]  03805 [5]  03806 [6]  03805 [5]  03806 [6]  03814 [4]

Alimentations et transformateurs BT/BT Phaséo

 

600
300

montage sur platine perforée cuvette 

en coffret et armoire

sur platine perforée

en gaine

appareillage ABL6TS/TD, ABL6-RF ABL6TS/TD, ABL6-RF

longueur utile platine 420 mm 172 mm

nombre de modules verticaux 4 4

platine perforée  03171  03175

plastron plein

[nbre de mod. vert.]

 03804 [4]  03814 [4]

W idget

PRIG
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Aide au choix

Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Interface homme / tableau

Nota : pour respecter un degré de protection IP 55, les appareils de mesure devront être installés derrière une porte transparente s’ils sont installés sur une porte pleine, utiliser les platines 
prévues à cet effet u page D45.

> Directement sur plastron métallique découpé

 @ Les appareils se fi xent directement sur le plastron 

métallique.

 @ Des obturateurs permettent de compléter les 

emplacements non utilisés.

 3 modes d’installation en Prisma Plus G, IP 30

> Dans la zone appareillage 
des coffrets ou armoires

> Sur la porte partielle découpée  
des coffrets et armoires

 @ Avec goulotte fl exible pour protéger et guider fi lerie 

sur porte (réf. 04235).

> Sur une porte partielle découpée avec une visière inclinée à 30°

 @ Avec platine plastique découpée clipsée 

directement sur la visière.

 @ Plan de perçage pour installation sur porte pleine 

livré.

 2 modes de fi xation des appareils 72 x 72 et 96 x 96

> Sur platine plastique clipsée sur plastron métallique découpé

 @ L’interface est constituée d’un “plastron” métallique 

et de platines plastiques clipsables sur le “plastron”.

 @ Les appareils sont fi xés sur les platines plastiques 

découpées et isolés du “plastron”.

 @ Chaque platine peut être identifi ée par 

une étiquette adhésive.

 @ Des platines pleines permettent d’obturer 

les emplacements non utilisés.

 @ Un dispositif à l’arrière 

des platines guide la fi lerie.
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Appareillages 72 x 72 (mesure, contrôle, signalisation)

600
300

 

montage sur une interface 

avec platine plastique

direct sur plastron métallique 

découpé

sur une visière inclinée à 30° 

avec platine plastique

appareillage Vigirex (1) et autres appareillages 

72 x 72

autres appareillages 72 x 72 Vigirex et autres appareillages 

72 x 72

largeur L600 L600 L600

nombre d’appareils installables 5 6 5

nombre de modules verticaux 3 3 -

visière - -  03928

plastron métallique découpé

[nbre de mod. vert.]

 03904 [3]  03910 [3] -

platine plastique découpée  03902 -  03902

obturateur 

ou support d’appareillage

 03900  03907  03900

 @pour obturation ou installation de :

 _ de 1 à 4 boutons ø16 ou 22 mm

 _ 1 appareillage 45 x 45

 @pour obturation ou installation de :

 _ 1 ou 2 boutons ø 22 mm

 _ 1 appareillage 45 x 45

 @pour obturation ou installation de :

 _ de 1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 _ 1 appareillage 45 x 45

(1) Relais RHU, RH10P, RH21P, RH99, Multiplexeur RM12T, en version 72 x 72 mm.

Appareillages 96 x 96 (mesure, contrôle, signalisation)

600
300

montage sur une interface 

avec platine plastique

direct sur plastron métallique découpé sur une visière inclinée à 30° 

avec platine plastique

appareillage autres appareillages 96 x 96 Power Meter (2) et autres appareillages 

96 x 96

Power Meter (2) et autres 

appareillages 96 x 96

largeur L600 L600 L850 L600 L300 L600

nombre d’appareils installables 4 4 4 1 1 4

nombre de modules verticaux 3 3 3 3 3 -

plastron métallique découpé

[nbre de mod. vert.]

 03904 [3]  03911 [3]  03925 (1) n [3]  03913 [3]  03923 (1) n [3] -

visière - - - - -  03928

platine plastique découpée  03903 - - - -  03903

obturateur 

ou support d’appareillage

 03901  03908  03901

 @pour obturation 

ou installation de :

 _ 1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 _ 1 appareillage 45 x 45

 _ 1 appareillage 72 x 72

 @pour obturation ou installation de :

 _ 1 ou 2 boutons ø 22 mm

 _ 1 appareillage 45 x 45 

 _ 1 appareillage 72 x 72

 @pour obturation 

ou installation de :

 _ 1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 _ 1 appareillage 45 x 45

 _ 1 appareillage 72 x 72

(1) Ouvertures prédécoupées
(2) Power Meter PM200 / PM700 / PM800 / PM1000 / PM1200, FDM121.

W idget

PRIG
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Interface homme / tableau

Appareillage 144 x 144 
+ 4 appareillages 72 x 72
(mesure, contrôle, signalisation)

600
300

montage sur plastron métallique découpé

appareillage appareillage 144 x 144 + 

appareillages 72 x 72

nombre d’appareils 

installables

1 + 4

nombre de modules 

verticaux

4

plastron découpé

[nbre de mod. vert.]

 03912 [4]

obturateur 

ou support d’appareillage

 03907

pour obturation des emplacement 

72 x 72 ou installation de :

 @1 ou 2 boutons ø 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

Vigilohm system

600
300

montage sur plastron métallique découpé

appareillage vigilohm système (1) 

+ appareillages 72 x 72

nombre d’appareils 

installables

1 + 6

nombre de modules 

verticaux

4 

plastron découpé

[nbre de mod. vert.]

 03934 [4]

obturateur 

ou support d’appareillage

 03907

pour obturation des emplacement 

72 x 72 ou installation de :

 @1 ou 2 boutons ø 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

(1) Contrôleur Vigilohm TR22A/AH.

Boutons-poussoirs et voyants Ø 22 mm

600
300

 

appareillage boutonnerie ø 22 mm (1)

nombre d’appareils installables 12

nombre de modules verticaux 2

plastron prédécoupé

[nbre de mod. vert.]

 03914 [2]

(1) Harmony Style 4, 5 et 7.

Vigirex, Vigilohm et autres appareillages modulaires

600
300

A

2

3

54

A

2

3

54

appareillage vigirex (1), Vigilohm (2) autres appareillages 

modulaires 

(ampèremètre, voltmètre, voyant, 

bouton-poussoir, etc.)

nombre de modules verticaux 3 2

rail (48 pas de 9 mm)  03001  03001

plastron découpé

[nbre de mod. vert.]

 03203 [3]  03202 (3) [2]

(1) Relais RH10, RH21, RH99, RMH et multiplexeur RM12T.

(2) EM9, TR5A, SM21, IMD-IM9.

(3) En cas d’installation en haut ou en bas de coffret, utiliser un plastron modulaire 3 modules réf. 03203.

Autres appareillages derrière plastron transparent

600
300

plastrons transparents 4 mod. (H = 200 mm)  03342

6 mod. (H = 300 mm)  03343

9 mod. (H = 450 mm)  03344

12 mod. (H = 600 mm)  03345
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Etiquettes de repérage

LUMIERE
LUMIERE

LUMIERE
LUMIERE

supports clipsables plaques à graver

 08913  08915  08917  08914  08916  08918

 @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm  @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm

 @ lot de 12

 @ support clipsable équipé d'une étiquette papier et d'un cache transparent

 @ se clipse sur le plastron en position horizontale ou verticale, se visse sur 

n'importe quel support (porte pleine, plastron plein, etc.)

 @ lot de 12

 @ s’installent en lieu et place de l’étiquette papier

 

supports adhésifs étiquettes adhésives

 08905  08906  08903  08904  13735  13736

 @10 modules de large (180 mm)  @24 modules de large (432 mm)  @ lot de 10 plaquettes de symboles 

autocollants

 @ symboles courants :

 @ récepteur (prises de courant, 

éclairage, convecteur…) 

 @ lieux (chambre, salle de bains…)

 @ lot de 10 plaquettes de symboles 

autocollants

 @ symboles particuliers :

 @ récepteur (parafoudre, portail, piscine…) 

 @ lieux (local technique, 

salle informatique…)

 @H 24 mm  @H 36 mm  @H 24 mm  @H 36 mm

 @ lot de 12

 @ support autocollant équipé d’un cache transparent et d’une étiquette 

papier

Synoptiques adhésifs
barrette 900 mm (L = 7 mm) fl èche de  départ fl èche d’arrivée transformateur terre

 01005  01006  01007  01008  01009

couleur noir, lot de 10

Autres accessoires

 

plaque d’identifi cation 

du tableau

pochette 

porte plans

pinceau de retouche aérosol de retouche

 08900  08963  08961  08962

 @ couleur : RAL 9001  @ couleur : RAL 9001

 @H = 230 mm

 @L = 247 mm

 @P = 23 mm

 @ couleur : RAL 9001  @ couleur RAL 9001

Unités fonctionnelles
Accessoires de repérage

 

Eclairage 

 @Eclairage fi xe

 @Baladeuse de tableau

u page D134

 

Chauffage et régulation 

 @Résistance

 @Thermostat

u page D202

Ventilation

 @Plastrons aérés 

et découpés

u page D49

 @Ventilateur

 @Grille de ventilation

 @Filtres

u page D201

W idget

PRIG
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Rails

coffrets et armoires L600 gaine L300 divers

fi xe réglable surbaissé en fond fi xe réglable à adapter à couper

 03001  03002  03003  03004  03010  03011  04227  04226

 @ longueur utile : 432 mm

 @nombre de pas de 9 mm : 48

 @ longueur utile : 180 mm

 @nombre de pas de 9 mm : 20

 @ longueur utile : 432 mm

 @nombre de pas de 9 mm : 48

 @ rail symétrique de 

longueur 

1600 mm @profondeur 

utile 

sous plastron : 

50 mm

 @profondeur 

utile 

sous plastron de 

47 à 114 mm

 @profondeur 

utile 

sous plastron : 

158 mm

 @profondeur 

utile 

sous plastron : 

128 mm

 @profondeur 

utile 

sous plastron : 

50 mm

 @profondeur 

utile 

sous plastron de 

47 à 114 mm

 @ livré avec 4 rehausses qui 

surélève de 33 mm

 @ livré avec visserie de fi xation (vis autotaraudeuse M5)  @ comporte 4 perçages 

ø 6,4 mm entraxe 450 mm

Accessoires d’installation

supports à 30° pattes de fi xation entretoises hexagonales

 03005  04206  04207  04208  03195  03196  03197

 @ lot de 2  @H = 15 mm  @H = 45 mm  @H = 80 mm  @H = 9 mm  @H = 23 mm  @H = 55 mm

 @ lot de 2  @ lot de 4

Rehausse Pratic

pour rails et platines perforées

 04224

 @ lot de 5

 @hauteur 10 mm, largeur 27 mm

 @ couleur : RAL 9001, matière isolante

Platines perforées

coffrets et armoires L600 gaine L300

plate cuvette plate cuvette

 03170  03171  03172  03173  03175  03176  03177  03178

nombre de modules verticaux 4 4 6 9 4 4 6 9

hauteur  @200 mm  @200 mm  @300 mm  @450 mm  @200 mm  @200 mm  @300 mm  @450 mm

largeur utile  @440 mm  @420 mm  @420 mm  @420 mm  @172 mm  @152 mm  @152 mm  @152 mm

pronfondeur utile sous plastron  @140 mm  @160 mm  @160 mm  @160 mm  @140 mm  @160 mm  @160 mm  @160 mm

Nota : prévoir un coffret ou une gaine d'une taille 2 modules plus haut que la platine à installer.

Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
Rails, platines perforées, accessoires de fi xation

Ecrous clipsables

 

M4  03180  03164 -

M5  03181  03165 -

M6  03182  03166  03194

 @ lot de 20 

 @montage sur 

platine perforée

ainsi que support de 

bridage réf. 08876

 @ lot de 20 

 @montage 

sur rail

 @ lot de 20 

 @montage sur montants 

fonctionnels des coffrets et 

armoires IP 30/55

Vis 
autotaraudeuses

M5

 03183

 @ lot de 20

 @pour fi xation sur châssis
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Unités fonctionnelles
Plastrons, entretoises, équerres

Plastrons pleins et transparents

nbre de mod. 

verticaux

hauteur coffret et armoire L600 gaine L300

plein transparent plein transparent

1 50 mm  03801 -  03811 -

2 100 mm  03802 -  03812 -

3 150 mm  03803 -  03813 -

4 200 mm  03804  03342  03814  03352

5 250 mm  03805 -  03815 -

6 300 mm  03806  03343  03816  03353

9 450 mm  03807  03344  03817  03354

12 600 mm  03808  03345 - -

Plastrons pour appareillage modulaire
ouverture

H = 47 mm

nbre de mod. 

verticaux

hauteur coffrets et armoires L600 gaine L300

1 rangée 3 rangées 1 rangée

2 100 mm  03202 - -

3 150 mm  03203 -  03213

4 200 mm  03204 -  03214

5 250 mm  03205 - -

8 400 mm -  03223 -

Plastrons pour ventilation

nbre de mod. 

verticaux

hauteur coffrets et armoires L600

aéré découpé

1 50 mm  03891 -

3 150 mm  03895 -

7 350 mm -  03890

- pour ventilateur ou 

grille 291 x 291 mm (3)

(3) ventilateur et grille u page D201

Equerres universelles

 03580  03581  03583

 @ lot de 4 + vis  @ lot de 2  @ lot de 6

 Entretoises hexagonales métalliques

M5 (2) (lot de 4)  03185  03186 -  03187 -

M6 (lot de 4)  03195  03196  03198  03197 -

M8 (lot de 4) - - - -  03199

(2) Se montent à la place des vis autotaraudeuses.

Accessoires pour plastrons

kit de pivotement

 08585

 @ lot de 2 charnières + tresse de masse (montage obligatoire).

Permet de rentre un plastron pivotant

 @en montant des charnière sur chaque plastron, on peut faire 

pivoter toute la face avant ou chaque plastron indépendamment

Obturateurs

OK

Mode

OK

appareillage modulaire Compact NSX100/250

 03220  03221  03249  03222

 @en bande 

 @L : 1000 mm

 @pour ouverture : 

H 47 mm

 @ fractionnables

 @ lot de 4

 @L : 90 mm

 @pour ouverture : 

H 47 mm

 @pour Compact 

NSX100/250 (1)

 @ fractionnable

 @L : 147 mm

 @pour ouverture 

H : 80 mm

 @ l'unité

 @pour Compact 

NSX100/250 (1) + déclencheur 

électronique

 @ fractionnable

 @L : 147 mm

 @pour ouverture H : 102 mm

 @ l'unité

blanc RAL 9001

(1) Pour l'ouverture des Vigi, utiliser les références : 03220 ou 03221.

préhenseurs

autocollants clipsables

 01093  01094

 @ lot de 20 blanc 

RAL 9001

 @ lot de 20 blanc RAL 9001

 @avec visserie 1/4 tour

W idget

PRIG
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Unités fonctionnelles
 Circulation de fi lerie

Supports de goulottes RAL 9001

 

supports de goulottes fi xes supports réglables pour 

goulottes

goulottes

verticales horizontales horizontales 80 x 60 mm 60 x 30 mm

 04265  04266 n  04255  04256  04267  04257

 @ lot de 12 

 @pour goulotte réf. 04267 

ou 04257

 @ lot de 10 supports 

+ 10 vis plastique

 @permet d'avoir les 

goulottes horizontales et 

verticales au même niveau

 @ fi xation en même temps 

que le rail DIN

 @pour goulottes réf. 04267 

et 04257

 @ lot de 12

 @pour goulotte réf. 04257

 @ lot de 10

 @permet l’alignement du capot de 

goulotte horizontale (H = 60 ou 

80 mm) avec celui d’une goulotte 

verticale (H = 80 mm) : 5 positions

nota : n’est pas adapté à une 

utilisation en coffret Pack 160

 @L = 2000 mm

 @ lot de 18

 @ livré avec 8 supports 

(04255)

 @L = 450 mm 

 @ lot de 4

Bracelets et capots RAL 9001

verticaux horizontaux

 04264  04263  04239  04243

 @ lot de 12

 @bracelets 

verticaux

 @ lot de 2

 @ capots verticaux

 @L = 1000 mm

 @ lot de 12 bracelets 

horizontaux

 @ capacité identique à 

une goulotte 60 x 30 mm

 @ lot de 4 capots 

 @horizontaux

 @L = 430 mm

Solutions pour portes et plastrons

goulotte fl exible 

vers porte

goulotte autocollante passe-fi l

 04235  04233  04234

 @L = 500 mm, 

ø intérieur = 19 mm

 @ couleur : noir

 @ lot de 30 goulottes 

autocollantes 

30 x 30 mm, 

L = 2000 mm

 @RAL 9001

 @ lot de 10

 @permet le passage 

de fi ls à travers la 

face avant

 @RAL 9001

Supports de bridage des câbles

supports de bridage adaptateurs 

support de bridageen coffret et armoire en gaine en C en coffret, armoire et gaine

 08867  08868  08783  08866

 @ lot de 2

 @ livré avec visserie pour fi xation sur 

les montants fonctionnels du coffret 

ou de l’armoire

 @ lot de 4

 @ livré avec visserie pour fi xation 

sur les montants fonctionnels 

de la gaine

 @L = 1600 mm, découpable en fonction du besoin

 @bridage des câbles par frettage ou serre-câbles

 @ livré avec visserie pour fi xation sur les montants 

fonctionnels du coffret, armoire ou gaine

 @ lot de 2

 @permet de brider les câbles au plus 

près de la plaque passe-câbles et 

de gagner 1 module en hauteur
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Cloisonnement horizontal
Les écrans métalliques permettent de :

 @ séparer les unités fonctionnelles entre elles

 @ créer une séparation physique entre l’appareillage et un bornier par exemple.

coffret ou armoire IP 30/43 et IP 55 gaine IP 30/43 et IP 55

 04331  04332

 @métallique

 @ fi xation directe sur les montants fonctionnels

 @des prédécoupes latérales et sur le fond permettent le passage des câbles ou l’installation d’un jeu de barres en fond de tableau

 Cloisonnement vertical
Les cloisons métalliques réalisent une séparation physique entre le compartiment appareillage (coffret ou armoire) 

et une gaine. 

Elles permettent de :

 @ séparer les appareils d’un jeu de barres ou d’un répartiteur installé dans la gaine,

 @ constituer une zone dédiée pour le raccordement sur bornes dans la gaine.

coffrets, armoires et gaines IP 30/43 coffrets et gaines IP 55

 04330 04335 n  08384

 @permet de réaliser un cloisonnement

jusqu’à 33 modules de haut (H = 1830 mm)

 @permet de réaliser un cloisonnement 

de 36 modules de haut (1960 mm)

 @ comporte des prédécoupes permettant le passage des câbles

 @quantité à commander selon la hauteur :

 @elle est découpable au pas de 150 mm nombre de modules verticaux 

(50 mm)

7 11 15 19 23 27 33

hauteur (mm) 450 650 850 1050 1250 1450 1750

quantité 1 2 3

Unités fonctionnelles
Cloisonnement
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Répartition Linergy BW
Jeu de barres isolées

appareillage à raccorder liaison au jeu de barres à utiliser

Aide au choix pour jeu de barres 125 A
INS40/125 04145 + cache borne  28947 (3P) 28948 (4P)

NG125 04145

C120, iC120 04147 ou 04148

appareillage modulaire 04151 ou 04152

Linergy FM 63/80 A 04151 ou 04152

Aide au choix pour jeux de barres 160 à 630 A
NSX100/250 horiz. cde maneton
CVS100/250 horiz.

04060

NSX100/250 horiz.
cde rotative directe ou télécde

04061 + liaison à réaliser avec barres souples isolées

NSX100/250 vert. 
CVS100/250 vert.

sans Vigi 04061 + 04062 (en coffret) 
ou 04061 + 04064 (en gaine à gauche)

avec Vigi 04061 + liaison à réaliser (en coffret) 
ou 04061 + 04064 (en gaine à gauche)

NSX400 horiz. 04070

NSX630 horiz. 04071

NSX400/630 vert. 
avec ou sans Vigi

04074 + liaison à réaliser avec barres souples isolées (en coffret) 
ou 04074 + 04073 (en gaine à gauche)

INS-INV250 horiz. 04060

INS-INV320/400 horiz. 04070

INS-INV500/630 horiz. 04071

INS-INV250 vert. 04061 + 04062 (en coffret) 
ou 04061 + 04064 (en gaine à gauche)

INS-INV320/630 vert. 04074 + liaison à réaliser avec barres souples isolées (en coffret) 
ou 04074 + 04073 (en gaine à gauche)

INF100/160 horiz. 04155 + liaison à réaliser (3P) ou 04156 + liaison à réaliser (4P)

INF100/160 vert. 04061 + liaison à réaliser avec barres souples isolées

ISFT 100/250 vert. ou horiz. 04061 + liaison à réaliser avec barres souples isolées

INS100/125 04145 + cache borne  28947 (3P) 28948 (4P)

INS160 04147 ou 04148 ou 04146

NG125 04145 ou 04147 (disj. à gauche) ou 04148 (disj. à gauche) ou 04146

NG160 04147 ou 04148 ou 04146

Vigi NG160 04148 (disjoncteur en position centrale)

C120, iC120 04147 ou 04148

appareillage modulaire 04151 ou 04152

Linergy FM 63/80/160 A 04151 ou 04152

Linergy FM 200 A 04021

Jeu de barres isolées de fond
anciennement Powerclip

Ie 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A

3P 04103 04107 04111 04116 04112 04117 04113 04118 04114 04119

4P 04104 04108 04121 04126 04122 04127 04123 04128 04124 04129

longueur  @450 mm  @750 mm  @1000 mm  @1400 mm  @1000 mm  @1400 mm  @1000 mm  @1400 mm  @1000 mm  @1400 mm

recoupable au pas de  @150 mm  @200 mm  @200 mm  @200 mm  @200 mm

 @ Ipk : 20 kÂ
 @Ui : 500 V

 @ Ipk : 30 kÂ
 @Ui : 750 V

 @ Ipk : 30 kÂ
 @Ui : 750 V

 @ Ipk : 52,5 kÂ
 @Ui : 750 V

 @ Ipk : 52,5 kÂ
 @Ui : 1000 V

 @ tension assignée de tenue au choc (Uimp) : 8 kV
 @barres de cuivre profi lées, taraudées M6 au pas de 25 mm, couvertes par un capots clipsables de protection contre les contacts directs 

(IP xxB), installées sur des embases isolantes, avec des obturateurs aux extrémités
 @ livré avec des capots clipsables et découpables qui isolent les cosses d’une liaison d’alimentation
 @ livré monté, prêt à être installé
 @ installation : à visser sur le châssis des coffrets et armoires Prisma Plus (livré avec supports de fi xation)

Barres souples isolées u page D237
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liaisons monoblocs bornes de dérivation

04147 04148 04151 04152

 @160 A
 @L = 150 mm 
 @pour :
 _NG160 en tête de tableau 

(position gauche), 
 _NG125, INS160, C120

 @160 A
 @L = 440 mm 
 @pour :
 _Vigi NG160 en tête de tableau (position gauche),
 _NG160 en tête de tableau (position centrale), 
 _NG125, INS160, C120

 @32 et 40 A (55 A cumulé)
 @pour 1 fil de 1,5 à 6 mm2  

et 1 fil de 1,5 à 10 mm2

 @55 A
 @pour 1 fil de 1,5 à 16 mm2

 @pour tout appareillage équipé bornes à cage,
 @ liaison en câbles souples ou rigides sans embout métallique
 @ lot de 12
 @ IP xxB @ IP xxB côté jeu de barre et appareillage

 @ repérage du neutre de couleur bleue

jeu de 4 liaisons 125 A jeu de 4 liaisons 160 A jeu de 4 liaisons 200 A

04145 04146 04021

 @L = 230 mm 
 @embout 35 mm2 + cosse coudée à 45°
 @pour NG125, INS avec bornes à cage réf. 28947 ou 

28948

 @L = 250 mm 
 @embout 45 mm2 + cosse coudée à 45°
 @pour INS160, NG125, NG160

 @L = 230 à 330 mm
 @ livré avec visserie
 @pour Linergy FM (Multiclip) 160/200 A
 @à compléter avec un capot isolant réf. 04150

Accessoires

bornes à cages capots d’isolation vis classe 8.8 supports + capots

28947 28948 04150 04158 01210

 @ lot de 3  @ lot de 4  @ lot de 8
 @permet de conserver l’IP xxB avec :
 _ des cosses coudées à 90° et des sections de câbles de 10 à 25 mm2 
 _ des cosses plates et des sections de câbles de 10 à 35 mm2

 @ lot de 20
 @ vis CHC M6 x 12 

+ rondelles contact

 @ composition : 2 supports + 2 capots 
+ vis de fixation

 @permet de fixer une chute de jeu de barre, 
pour l'utiliser comme répartiteur

 @95 mm2

 @pour INS100/125/160

W idget
LYB

Liaisons au jeu de barres

blocs d’alimentation avec liaisons blocs d’alimentation universels sans liaison liaisons pour blocs universels

04060 04070 04071 04061 04074 04062 04064 04073

 @pour appareillage 
en position horizontale :

 @pour appareillage 
en position horizontale :

 @pour appareillage 
en position horizontale :

 @blocs d’alimentation universels à compléter avec une liaison (préfabriquée ou 
à réaliser) selon l'appareillage à raccorder : voir l'aide au choix page de gauche

 _Compact NSX100/250 
ou EasyPact CVS 100/250 
avec ou sans Vigi

 _ Interpact INS-INV250

 _Compact NSX400 
 _ Interpact 

INS-INV320/400

 _Compact NSX630
 _ Interpact 

INS-INV500/630

 @100/250 A  @400/630A  @100/250A  @100/250A  @400/630A

schneider-electric.fr/lyb
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Répartition Linergy BS
Jeu de barres de fond en coffret ou armoire

Écran de protection

04198

 @protège contre l'accès direct sur les plages de raccordement
 @H = 100 mm L = 470 mm
 @ livré avec visserie de fixation

Barres souples isolées 
X�page D237

Supports jeu de barres

160 A 250 A 400 A 630 A

04191 04191 04191 LGY4193 n

entraxe 
des 
supports 
selon
l'Icw (1)

y 10 kA eff / 1 s  @450 mm  @450 mm  @450 mm  @450 mm

y 13 kA eff / 1 s -  @450 mm  @450 mm  @450 mm

y 15 kA eff / 1 s -  @450 mm  @450 mm  @450 mm

y 20 kA eff / 1 s - -  @300 mm  @300 mm

y 25 kA eff / 1 s - -  @225 mm  @225 mm

y 30 kA eff / 1 s  @225 mm

y 35 kA eff / 1 s  @175 mm

 @ installation sur les montants fonctionnels de fond, ou vissé sur 
platine pleine ou perforée (entraxe de fixation 450 x 200 mm)

 @permet d’installer une cinquième barre 15 x 5 ou 20 x 5 mm 
pour réaliser le collecteur de terre

(1) Les répartiteurs Linergy FM 200 A équipés des liaisons réf. 04029 peuvent servir de 
supports intermédiaires (entraxe max. 200 mm) en complément du support réf. 04191 en haut 
et en bas.

Jeu de barres de fond

160 A 250 A 400 A 630 A

04161 04171 04162 04172 04163 04173 04174

 @ longueur : 
1000 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ longueur : 
1000 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ longueur : 
1000 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ section des 
conducteurs : 
15 x 5 mm

 @ Ipk : 30 kÂ

 @ section des 
conducteurs : 
20 x 5 mm

 @ Ipk : 40 kÂ

 @ section des 
conducteurs : 
32 x 5 mm

 @ Ipk : 55 kÂ

 @ section des 
conducteurs : 
32 x 8 mm

 @ Ipk : 80 kÂ

 @Ui : 1000 V
 @ lot de 4 barres de cuivre taraudées M6 au ps de 25 mm
 @ raccordement par câbles souples 16 à 50 mm2 avec cosses serties ou par barres 

souples isolées
 @encombrement de la liaison avec un appareil de tête Compact : 2 modules 

verticaux de 50 mm

11608-D054055.indd   54 27/09/2017   11:16
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Liaisons au jeu de barres

125 A 160 A 250 A

04145 04146  04190

 @ jeu de 4 liaisons 
L = 230 mm 

 @embout 35 mm2 
+ cosse coudée à 45° 
avec perçage ø 6,5 mm

 @pour NG125, INS 
avec bornes à cage 
réf. 28947 ou 28948

 @ jeu de 4 liaisons 
L = 250 mm 

 @embout 45 mm2 
+ cosse coudée à 45° 
avec perçage ø 6,5 mm

 @pour INS160, NG125, 
NG160

 @ jeu de 4 équerres cuivre
 @ liaison entre 2 jeux de barres 

de fond

Visserie classe 8.8

04194 04195

 @ lot de 20
 @boulons M6 x 20 + écrous 

+ rondelles contact

 @ lot de 40
 @ vis M6 x 16 

+ rondelles contact

Connecteurs

 07051  07052  07053

 @160 A
 @pour câbles 

de 1 à 70 mm2 (monobrin)
ou 6 à 70 mm2 (multibrin)

 @250 A
 @pour câbles 

16 à 185 mm2

 @400 A
 @pour câbles 

70 à  300 mm2

 @ lot de 4
 @pour câbles cuivre ou aluminium
 @ livré avec visserie de fi xation en extrémité de barres

W idget

LYB

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.fr
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Répartition Linergy BS
Jeu de barres étagé en gaine

Jeu de barres de fond

160 A 250 A 400 A 630 A

04161 04171 04162 04172 04163 04173 04174

 @ longueur : 
1000 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ longueur : 
1000 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ longueur : 
1000 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ longueur : 
1400 mm

 @ section des conducteurs : 
15 x 5 mm

 @ Ipk : 30 kÂ

 @ section des conducteurs : 
20 x 5 mm

 @ Ipk : 40 kÂ

 @ section des conducteurs : 
32 x 5 mm

 @ Ipk : 55 kÂ

 @ section des 
conducteurs : 
32 x 8 mm

 @ Ipk : 55 kÂ

 @Ui : 750 V
 @ lot de 4 barres de cuivre taraudées M6 au ps de 25 mm
 @ raccordement par câbles souples 16 à 50 mm2 avec cosses serties ou par barres souples isolées

Écran de protection

04197

 @protège contre l'accès direct sur les plages de raccordement
 @H = 1500 mm L = 250 mm
 @ visserie livrée avec le support réf. 04192

Supports jeu de barres

160 A 250 A 400 A 630 A

04192 04192 04192 04192

entraxe 
des 
supports 
selon
l'Icw

y 10 kA eff / 1 s / 30 kÂ  @450 mm  @450 mm  @450 mm  @450 mm

y 13 kA eff / 1 s / 40 kÂ -  @450 mm  @450 mm  @450 mm

y 15 kA eff / 1 s / 55 kÂ - -  @450 mm  @450 mm

y 20 kA eff / 1 s / 55 kÂ - -  @300 mm  @300 mm

y 25 kA eff / 0,6 s / 55 kÂ - -  @300 mm -

y 25 kA eff / 1 s / 55 kÂ - - -  @300 mm

 @ Installation sur les montants fonctionnels de la gaine (Prisma G) 
ou vissé sur platine pleine ou perforée (entraxe de fixation 450 x 200 mm)

11608-D056057.indd   56 07/09/2017   17:16
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Liaisons au jeu de barres

250 A 630 A 200 A

 04065  04075  04024

 @ jeu de 4 liaisons 
 @pour Compact NSX 100/250 

vertical et Interpact INS-INV 
250 vertical

 @ jeu de 4 liaisons
 @pour Compact NSX 400/630 

vertical et Interpact INS-INV 
320/630 vertical

 @ jeu de 4 liaisons
 @pour Multiclip 200 A

Visserie classe 8.8

04194 04195

 @ lot de 20
 @boulons M6 x 20 + écrous 

+ rondelles contact

 @ lot de 40
 @ vis M6 x 16 

+ rondelles contact

Connecteurs

 07051  07052  07053

 @160 A
 @pour câbles 

de 1 à 70 mm2 (monobrin)
ou 6 à 70 mm2 (multibrin)

 @250 A
 @pour câbles 

16 à 185 mm2

 @400 A
 @pour câbles 

70 à  300 mm2

 @ lot de 4
 @pour câbles cuivre ou aluminium
 @ livré avec visserie de fi xation en extrémité de barres

W idget

LYB

Barres souples isolées 
u page D237
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Répartition Linergy TB
Connecteurs, collecteurs de terre, collecteurs de neutre

Collecteurs de neutre

 04210

 @entretoises isolantes à insérer sous un collecteur de terre

 @ I max : 100 A avec collecteurs de terre à cavaliers réf. 04200 ou 04202

 @ I max : 25 A pour cavaliers de 2,5 à 16 mm2

Collecteurs de terre à cavaliers

 04200  04202

 @40 cavaliers imperdables 2,5 à 16 mm2 

et une borne 16 à 35 mm2

 @ longueur : 450 mm

 @20 cavaliers imperdables 2,5 à 16 mm2 

et une borne 16 à 35 mm2

 @ longueur : 200 mm

Collecteurs de terre à bornes à ressort

barre de terre nue blocs de terre avec bornes à ressort à clipser 

 04201  04214  04215

 @ section : 12 x 3 mm

 @ longueur utile : 330 mm

 @equipé d’une borne à cage 35 mm2

 @peut recevoir des blocs de terre 

avec bornes à ressort

 @12 x 4 mm2

 @ lot de 4

 @ longueur : 75 mm

 @3 x 16 mm2

 @ lot de 4

 @ longueur : 37 mm

Connecteurs avec support

RJ45 bloc de jonction

LGY04230 n LGY04231 n

 @pour câble Cat. 5e SFTP ou supérieur

 @ IP 67

 @ Ie = 12 A - Ue = 320 V - Uimp = 4 kV

 @8 bornes à ressort pour câbles de 0,2 à 2,5 mm2

 @dimensions : 70 x 70 x 45 mm

Accessoires d’installation en haut ou en bas

 
fi xation à l’arrière d’un rail 

modulaire

fi xation sur des supports à 30° fi xation sur des pattes de fi xation fi xation avec des entretoises métalliques 

hexagonales

 04205  03005  04206  04207  04208  03185  03186  03187

 @ lot de 2 supports  @ lot de 2 supports  @H = 15 mm  @H = 45 mm  @H = 80 mm  @H = 9 mm  @H = 23 mm  @H = 55 mm

 @ lot de 2 pattes  @ lot de 4 entretoises hexagonales M5

 @ collecteur de terre utilisé : 

 _ en coffret ou armoire : collecteur de terre L = 450 mm à cavalier ou avec bornes à ressort

 _ en gaine : collecteur de terre à cavalier L = 200 mm

Collecteurs de terre

Ils s’installent :

 @ soit dans la gaine qui peut constituer une zone 

dédiée, totalement séparée des appareils,

 @ soit dans le compartiment appareillage, 

en haut ou en bas.
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Accessoires d’installation sur le côté

fi xation verticalement sur 2 pattes fi xées sur l’un des montants du châssis

 04206  04207  04208

 @H = 15 mm  @H = 45 mm  @H = 80 mm

 @ lot de 2 pattes

 @ cette implantation permet un gain de place conséquent dans la zone appareillage 

tout en nécessitant pas l’installation systématique d’une gaine

 @pour le montage de collecteurs de terre à cavalier ou avec bornes à ressort

Accessoire d’installation dans la gaine

fi xation sur platine pour support bornier et collecteur de terre

 04220

 @platine constituée de 2 supports

 @peut recevoir simultanément :

 _ un rail pour l’installation de bornes de jonction L = 1600 mm réf. 04226

 _ un collecteur de terre

 @pourvu de découpe pour brider les câbles

 @pour le montage de collecteurs de terre à cavalier ou avec bornes à ressort

Accessoire d’installation en zone appareillage

fi xation sur platine dédiée

 04223

 @platine avec 4 rails verticaux pour bornes de jonction

 @peut recevoir directement 2 collecteurs de terre

 @hauteur utilisée : 5 modules (250 mm)

 @pour le montage de collecteurs de terre à cavalier L = 200 mm

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :

www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence
commerciale, soit un code
catalogue pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement

W idget

PRIG
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Caractéristiques communes

 @ Tôle acier avec traitement cataphorèse + poudre époxy polyester, polymérisée 
à chaud.

 @ Largeur : coffret et armoire 600 mm, gaine 300 mm.
 @ Hauteur : 6 à 33 modules de 50 mm (330 à 1830 mm).
 @ Profondeur : 205 mm sans porte / 250 mm avec porte / 240 socle armoire.
 @ Courant assigné du tableau : jusqu'à 630 A à 40 °C.
 @ Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 25 KA / 1s.
 @ Courant assigné de crète admissible (IpK) : 52,5 Â.
 @ Tension assignée d'isolement (Ui) : 1000 V.
 @ Tension assignée d'emploie : jusqu'à 690 V.
 @ Couleur  : Blanc RAL 9001.
 @ Conformité aux normes : EN 62208, CEI 61439-1et 2.
 @ Degré de protection :
 _ IP 30 sans porte,
 _ IP 31 avec auvent + porte,
 _ IP 43 avec auvent + porte + joint de porte.
 @ Degré de protection contre les impacts mécaniques  :
 _ IK 07 sans porte,
 _ IK 08 avec porte.
 @ Portes :
 _ pleines ou transparentes, réversibles, (ouverture à droite ou à gauche)
 _ continuité des masses par construction,
 _ livrées avec poignée et serrure à clé 405.
 @ Hauteur sous porte = 58 mm (possibilité d'installer de la boutonnerie).
 @ Installation :
 _ coffret : en saillie ou encastré (avec kit d’encastrement),
 _ armoire : posée au sol.

Coffrets IP 30

 

coffrets largeur 600 mm gaine d'extension largeur 300 mm

nombre de modules 
verticaux de 50 mm

hauteur 
en mm

coffret

de base

coffret 

d'extension

porte 

pleine

porte 

transparente

fond 

+ plaques haute et basse

porte 

pleine

porte 

transparente

fl anc 

latéral

6 330  08102 -  08122  08132  08172  08182 -  01040

9 480  08103  08113 n  08123  08133  08173  08183 -  01041

12 630  08104  08114 n  08124  08134  08174  08184 -  01042

15 780  08105  08115 n  08125  08135  08175  08185 -  01043

18 930  08106  08116 n  08126  08136  08176  08186 -  01044

21 1080  08107  08117 n  08127  08137  08177  08187  08197  01045

24 1230  08108  08118 n  08128  08138  08178  08188  08198  01046

27 1380  08109  08119 n  08222  08232  08179  08282  08292  01035

 @ livré avec :
 _ une plaque 

passe-câbles en 
plastique

 _ cimaise pour 
accrochage au mur

 @ composition :
 _ fond
 _ plaques haute 

et basse
 _montant central 

d'association
 _ une plaque passe-

câble en plastique
 _ cimaise pour 

accrochage au mur

 @ livré avec une 
poignée avec serrure 
à clé 405

 @ livré avec :
 _ un kit d'association
 _ une plaque passe-

câbles en plastique
 _ cimaise pour 

accrochage au mur

 @ livré avec une 
poignée avec serrure 
à clé 405

 @ l'unité

Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets et armoires IP 30/31/43, L 600 mm
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Armoires IP 30
armoires largeur 600 mm gaines d'extension largeur 300 mm

nombre de 
modules 
verticaux 
de 50 mm

hauteur en mm armoire 
de base (1)

armoire  
d'extension

porte 
pleine

porte  
transparente

fond  
+ plaques haute et 
basse 

porte 
pleine

porte
transparente

flanc
latéralarmoire

et gaine
porte

27 1530 1380 08202 08212 08222 08232 08272 08282 08292 01035

30 1680 1530 08203 08213 08223 08233 08273 08283 08293 01034

33 1830 1680 08204 08214 08224 08234 08274 08284 08294 01033

36 1980 1830 08205 n 08215 n 08225 n 08235 n 08275 n 08285 n 08295 n 01047 n

 @ livré avec une 
plaque 
passe-câbles en 
plastiques

 @ livré avec  :
 _ un kit pour association
 _ une plaque passe-

câbles en plastique

 @ livré avec une poignée 
avec serrure à clé 405

 @ livré avec  :
 _ un kit pour association
 _ une plaque passe-

câbles en plastique

 @ livré avec une poignée 
avec serrure  
à clé 405

 @ l'unité

(1) Deux armoires de base ne s’associent pas. Pour réaliser un équipement constitué de plusieurs armoires, utiliser une armoire de base et une ou plusieurs armoires d’extension. L’armoire 
d’extension est livrée avec un kit pour association avec l’armoire de base. Pwossibilité de passage des câbles sur les cotés du socle diamètre y 140 mm.

Accessoires pour augmenter l’IP

auvent pour passer d’IP 30 à IP 31 joint de porte pour passer d’IP 31 à IP 40 (3) ou IP 43

08830 08832 08831 08833 08827 08841

 @1 coffret  @1 coffret  
+ 1 gaine (1)

 @2 coffrets  @2 coffrets 
+ 1 gaine (1)

 @1 coffret 
+ 2 gaines (2)

 @ coffret, armoire ou gaine de 6 à 33 modules

 @L = 600  @L = 900  @L = 1200  @L = 1500  @L = 1200  @ lorsque le tableau est déjà équipé d’un auvent, l’ajout 
d’un joint sur les portes permet de respecter le degré de 
protection IP 43

 @L = 5,3 m

 @ l’ajout d’un auvent sur un coffret ou une armoire équipé d’une porte permet de respecter le degré de 
protection IP 31

(1) Position indifférente de la gaine.
(2) Gaines sur les côtés.
(3) Pour que les enveloppes Prisma G avec une arrivée des câbles par le haut respectent l'IP 40, elles doivent être équipées d'une porte et d'un joint de porte collé, de plus, la plaque passe-câble 
plastique doit être remplacée par une plaque passe-câble métallique découpée (réf. 08871/08875) + une plaque passe-câble prépercée ou à membrane (ex. 08891/08892/08895/08896/08872) 
ou équipée de presse-étoupe garantissant l'IP 40 minimum.

Pièces de rechange  
X�page D68

Cloisonnement
X�page D51

W idget
PRIG

schneider-electric.fr/prig
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets et armoires IP 30/31/43, L 850 mm

Unités fonctionnelles largeur 850 mm
montage fixe horizontal

850

appareillage Compact NSX100/630 à commande maneton Compact NSX100/630 à commande rotative

NSX100/250 NSX400 NSX630 Vigi NSX100/250 NSX100/250

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1

nombre de modules verticaux 5 9 9 4 7

platines 03030 03070 03070 03033 03031

plastrons 
[nbre de mod. vert.]

amont 03851 [1] 03853 [3] 03853 [3] - 03853 [3]

découpé 03294 [4] 03289 [6] 03289 [6] 03295 [4] 03301 n [4]

bloc de raccordement 04066 (arrivée par le haut)
04067 (arrivée par le bas)

04076 -

cache-borne long - - - LV429517 (3P)
LV429518 (4P)

LV429517 (3P)
LV429518 (4P)

montage fixe horizontal

850

appareillage Compact INS250/630 Compact NSXm160,  
NSXm160 Vigi, NSXm NA

Compact NSXm160,  
NSXm NA

INS250 INS400/630 maneton commande rotative

nombre d’appareils installables 1 1 1 1

nombre de modules verticaux 5 9 3 3

platines 03030 03070 03020 n 03021 n

plastrons 
[nbre de mod. vert.]

amont 03851 [1] 03853 [3] - -

découpé 03239 [4] 03287 [6] 03332 n [3] 03333 n [3]

bloc de raccordement 04066 (arrivée par le haut)
04067 (arrivée par le bas)

04076 - -

cache-borne long - - 3P : LV426912
4P : LV426913

3P : LV426912
4P : LV426913

Armoire IP 30
armoire gaine d'extension 

largeur 300 mm

nombre 
de modules 
verticaux 
de 50 mm

hauteur  
en mm

armoire 
de base
L850

armoire 
d'ext. 
L600

porte (1)  
pleine

porte (1) 
transp.

fond  
+ plaques  
haute 
et basse

porte (1)  
pleine

porte (1) 
transp.

33 1830 1680 08244 08214 08254 08264 08274 08284 08294

36 1960 1830 08245 n 08215 n 08255 n 08265 n 08275 n 08285 n 08295 n

(1) Les portes sont réversibles, ouverture à droite ou à gauche, équipées d’une poignée avec serrure à clé 405.

Plaque passe-câbles Auvent

armoire L850 L850 armoire + gaine

08883 n 08836 08837

 @ Plaque découpée métallique 
+ plaque passe-câbles plastique

 @ IP 31

Rehausse de socle Joint de porte

armoire L850 gaine L300 armoire L850 gaine L300

08836 08837 08841 x 2 08841

 @ H = 100 mm
 @ 1 maxi

 @ IP 43
 @ L = 5300 mm
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Unités fonctionnelles pour appareillage modulaire (36 modules)
montage appareillage modulaire disjoncteurs et interrupteurs

entraxe 150 mm entraxe 200 mm

850

appareillage appareillage 
modulaire 
 40 A

tout appareillage 
modulaire,  
INS40/160

NG125, Vigi NG125, NG125NA, C120, 
Vigi C120, iC120, Vigi iC120, INS100/160 
avec cache-borne longs

NSXm160, NSXm160 Vigi, NSXm160 NA  
+ appareillage modulaire

longueur rail (pas de 9 mm) 72 72 72 72

nombre de modules verticaux 3 4 (1) 5 5

rail (36 modules de 18 mm) 03006 03006 03006 03007 (rail réglable) + 04225 n (rehausse) +

04226 (rail à couper)

plastrons modulaires 03216 03217 03218 03218
(1) Nota : rangée modulaire avec répartieur Linergy FM (Multiclip) 160/200 A (1/2 rangée) situé immédiatement en dessous d’une platine non modulaire (Compact, Interpact...) ou en tête de 
tableau : compter 1 module supplémentaire (soit 4+1) et ajouter un plastron plein amont (03851).

Plastrons pleins

nombre 
de modules 
verticaux

hauteur pour armoire  
L = 850 mm

gaine 
L = 300  mm

1 50 mm 03851 03811

3 150 mm 03853 03813

4 200 mm 03854 03814

6 300 mm 03856 03816

Plastron pour appareillage 96 x 96  u page D45

Platine perforée

03170

 @ plate, pour armoire L = 850 mm
 @ nombre de mod. verticaux : 4
 @ hauteur : 200 mm
 @ largeur utile : 440 mm
 @ pronfondeur utile sous plastron : 140 mm

Etiquettes de repérage

08907 08908

 @ H = 24 mm  @ H = 36 mm

 @ largeur : 36 modules (650 mm)
 @ lot de 12
 @ support autocollant équipé d’un cache transparent et  

d’une étiquette papier

Cloisonnement horizontal

04336

 @ les écrans métalliques permettent de :
 _ séparer les unités fonctionnelles entre elles
 _ créer une séparation physique entre l’appareillage et un bornier par exemple
 @ fixation directe sur les montants fonctionnels
 @ des prédécoupes latérales et sur le fond permettent le passage des câbles ou  

l’installation d’un jeu de barres en fond de tableau

Cloisonnement vertical u page D51

Pièce de rechange

08889 01054 01070 n

 @ plaque passe-câble 
métallique pleine pour socle 
armoire L = 850

 @ face avant de socle L = 850  @ plaque haute pleine L = 850

Levage Association

armoire + gaine armoire + armoire

08809 08815

 @ jeu de 2 traverses comportant 2 types de trous : 
 _ pour la manutention/levage de l'armoire  

+ gaine ou d'une armoire seule
 _ pour la fixation au mur

 @ kit d'association pour armoire IP 30/31
 @ en cas d’association, utiliser les traverses 

de levage (ci-contre)

W idget
PRIG

schneider-electric.fr/prig
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Association multiple
combinaisons possibles

2 enveloppes 

+ 2 gaines

4 enveloppes 4 enveloppes

+ 2 gaines

4 enveloppes

+ 4 gaines

4 enveloppes 

+ 6 gaines

2 gaines 

supplémentaires

2 enveloppes 

d'extension 

supplémentaires

jeu de 2 traverses de levage  08812  08811  08813  08814  08826 à réaliser à réaliser

jeu de 2 montants verticaux 
(1)

 08817  08817  08817  08817  08817 - -

+ kit d’association (2)  08816  08816  08816 08816 08816 2 livrés 

avec les gaines

2 livrés 

avec les coffrets 

d’extension

+ kit d’association multiple  08818  08818  08818 x2  08818 x3  08818 x4  08818  08818

+ plaque pleine L600  08882  08882 x2  08882 x2  08882 x2  08882 x2 -  08882

L300  08885n -  08885n  08885n x2  08885n x3  08885n -

(1) L = 1676 mm (épaisseur 18 mm). Pour les hauteurs de 1676 à 1950 mm, utiliser 2x08391 (épaisseur : 65 mm).
Pour les hauteurs supérieures à 1950 mm, utiliser 4x08391 (épaisseur : 65 mm).
(2) Un kit d’association est livré avec chaque gaine et chaque coffret ou armoire d’extension. Il est parfois nécessaire d’utiliser un kit d’association en plus de ceux déjà livrés.

Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets et armoires IP 30/31/43, L 600 mm
Associations

Association horizontale verticale
Combinaisons possibles

pour coffret 1 coffret 

+ 1 gaine

1 coffret 

+ 2 gaines 

2 coffrets 2 coffrets

+ 1 gaine

2 coffrets 

+ 2 gaines

2 coffrets 

+ 3 gaines

2 coffrets

jeu de 2 traverses de levage 

ou montants verticaux

 08812  08811  08811  08813  08814  08826 -

+ kit d’association (2) - -  08816  08816  08816  08816  08816

pour armoire 1 armoire 

+ 1 gaine

1 armoire 

+ 2 gaines 

1 armoire

+ 1 armoire d’ext.

1 armoire 

+ 1 gaine 

+ 1 armoire d’ext.

1 armoire 

+ 2 gaines

+ 1 armoire d’ext.

1 coffrets 

+ 3 gaines

+ 1 armoire d’ext.

1 armoire 

+ 1 coffret

jeu de 2 traverses de levage 

ou montants verticaux

 08812  08811  08811  08813  08814  08826 -

+ kit d’association (2) - - - - - -  08816

+ plaque pleine - - - - - -  08882

Nota : Pour rigidifi er un ensemble, notamment pendant le transport, il est impératif d’utiliser un lot de traverses de levage ou de montants verticaux, fi xés à l’arrière du tableau.
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Coffrets et armoires IP 30/31/43, L 600 mm
Accessoires d’installation et de levage

Solutions d'installation

par cimaise par l’intérieur avec des pattes de fi xation extérieures

 @ livré avec le coffret -  08804

 @ le coffret est livré avec 2 traverses (1 haute et 1 basse ) 

fi xées sur le fond et une cimaise à visser au mur 

(réglage d’horizontalité possible)

 @ le coffret s’accroche à la cimaise aisément

 @avec vis ø 8 mm, au travers d’entretoises 

dans les 4 trous d’origine + 2 trous éventuels 

(préperçés)

 @4 pattes de fi xation

Nota : Dans le cas d’association, il est possible également d’utiliser les traverses de levage, jeu de 2 traverses de levage.

Levage

2 anneaux de levage pour coffret ou 

armoire seul

traverses de levage

pour ensemble de coffrets ou/et d’armoires associés

 08801  08812  08811  08811  08813  08814  08826

 @ lot de 2 anneaux de levage  @L = 900 mm  @L = 1200 mm  @L = 1200 mm  @L = 1500 mm  @L = 1800 mm  @L = 2100 mm

 @ comportent 2 types de trous : pour la manutention/levage et pour la fi xation au mur

Nota : Les anneaux de levage sont utilisés pour déplacer un coffret ou une armoire seul. En cas d’association, utiliser les traverses de levage (ci-dessous).

 Kit d’encastrement pour coffret

 08819  08820

 @pour coffret de 6 à 18 modules  @pour coffret de 21 

à 27 modules

Rehausse de socle pour armoire

 08805  08807

 @1 maximum pour amoire de base 

ou d’extension

 @pour gaine

W idget

PRIG
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets et armoires IP 30/31/43, L 600 mm
Plaques passe-câbles

Plaques passe-câbles FL21

pleines prépercées à membranes

 08881  08891  08892  08895  08872  08896  08897

nombre d’entrées - 12 4 13 nombre d'entrées 29 43 2

M12 - 4 - - ø 3 mm - 8 -

M12 ou M20 - 4 - - ø 3-7 mm (SC) 4 4 -

M16 ou M25 - 4 - 5 ø 5 mm - 4 -

M20 - - - 8 ø 7-10 mm - 10 -

M20 ou M32 - - 2 - ø 7-12 mm - 10 -

M25 ou M40 - - 2 - ø 7-14 mm (RJ45) 4 4 -

ø 7-18 mm - 2 -

ø 8-14 mm 4 - -

ø 10-14 mm 12 - -

ø 14-20 mm 4 - -

ø 17-30 mm - 1 -

ø 20-26 mm 1 - -

ø 28-60 mm - - 2

 @ facilité de montage des plaques passe-câbles dû au kit de fi xation (livrés dans chaque référence) positionnant et maintenant les écrous durant 

l’installation

 @permet la fi xation des plaques passe-câbles à l’aide d’un outil unique

Plaques interfaces métalliques découpées

pour coffret ou armoire pour gaine

L  600 mm L  300 mm

 08871  08875

 @ les enveloppes (coffret, armoires et gaine) sont livrées avec une plaque passe-câble plastique 

montée sur la plaque haute ou basse. Cette plaque peut être remplacée par une plaque interface 

découpée qui reçoit des plaques passe-câbles FL21 spécifi ques en matière isolante (pleine, 

pré-percée ou à membrane)

Epanouisseur de goulotte

 08824

 @permet une liaison esthétique entre la goulotte et le coffret. 

s’installe en haut ou en bas. comporte des prédécoupes pour 

recevoir des goulottes de dimensions standard. capacité 

d’accueil maxi. :  2 goulottes 250 x 80

 @H = 147 mm

 @L = 587 mm

 @P = 160 mm

Plaques passe-câbles pleines métalliques et plastiques

plaques passe-câbles métalliques pleines plaques découpées métalliques + 

plaques passe-câble plastiques

plaques passe-câbles métalliques pleines 

pour socles

coffret ou armoire L600 gaine L300 coffret ou armoire L600 gaine L300 armoire L600 gaine L300

 08870  08874  08880  08884  08887  08888

 @en haut ou en bas d’un coffret ou d’une gaine, 

en haut d’une armoire

 @en haut ou en bas d’un coffret (+ gaine), 

en haut d’une armoire (+ gaine)

 @entre le socle et le bas d’une armoire 

ou d’une gaine pour assurer IP 20

 @ les enveloppes (coffret, armoires et gaine) sont livrées avec une plaque passe-câbles plastique montée sur la plaque haute ou basse. 

Pour répondre à certains cas de raccordement, cette plaque passe-câbles plastique peut être remplacée par une plaque passe-câbles métallique pleine
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Portes partielles L 600 mm

porte pleine porte découpée pour interface 

(pour appareillage 72 x 72 ou 96 x 96 mm)

 08850  08851

 @hauteur : 6 modules

 @hauteur utile derrière une porte partielle : 5 modules. Installation sur un coffret ou armoire de 12 modules minimum

porte réversible : ouverture à droite ou à gauche. Equipée d’une poignée avec serrure à clé 405 

Nota : chaque coffret et armoire est prévu pour ne recevoir qu’une seule porte partielle. La face avant doit être complétée à l’aide d’une autre porte.

Coffrets et armoires IP 30/31/43, L 600 mm
Accessoires de portes

Poignée et dispositif de cadenassage(1)

poignée rotative dispositif de cadenassage

 01218 n  07938 n

 @ livrée sans barillet  @ s’installe sur les poignées équipées 

de n’importe quel insert ou barillet

 @pour 2 cadenbas

Inserts(1)

double 

barre DIN

fente 

tournevis

triangle mâle carré 

mâle

carré 

femelle

 07945 n  07946 n  07947 n  07948 n  07949 n  07950 n  07951 n  07952 n  07953 n  07955 n

 @3mm -  @6,5 mm  @7 mm  @8 mm  @9 mm  @6 mm  @7 mm  @8 mm  @6 mm

Nota : autres combinaison u nous consulter

Barillets(1)

 07940 n  07941 n  07942 n  07943 n  07944 n  07956 n

 @1 clé n° 405  @2 clés n° 455  @2 clés 1242E  @2 clés 3113A  @2 clés 2433A  @2 clés 2432E

Tresse de masse

 08910

 @6 mm2, non isolée

 @équipée d’une cosse ø4 à une extrémité et ø6 à l’autre extrémité

 @permet de réaliser la liaison à la terre d’une porte ou d’un portillon supportant de l’appareillage

Fil de masse

 08911

 @6 mm2, isolée vert / jaune

 @équipée d’une cosse ø5 à une extrémité et ø6 à l’autre 

extrémité

W

(1) Début de commercialisation 2e semestre 2016 ;
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Système fonctionnel  Prisma Plus G

Coffrets et armoires IP 30/31/43
Pièces de rechange

Accessoires de porte

accessoires de fermeture pour coffret (dont Pack 160) et armoire poignée rétrofi t pour coffret (dont Pack 160), armoire et gaine

 01032  01220

 @1 bouchon tresse de masse

 @2 butées de porte

 @3 vis autotaraudeuses M5 x 10

 @3 charnières fi xes

 @3 axes de charnière

 @3 arrêts de peine (1 pour coffret, 2 pour armoire et/ou IP 43)

 @4 vis autotaraudeuses M5 x 17

 @1 poignée RAL 9001

 @1 clé 405

 @1 cavalier de poignée

 @1 équerre tringle Pack 160

 @1 équerre tringle armoire

 @1 équerre tringle coffret

 @1 vis pozidriv pour cavalier

 @1 vis autotaraudeuse pour coffret Pack 160

 @1 vis pozidriv coffret et armoire

Accessoires de coffrets, armoires et gaines

accessoires de coffret/armoire accessoires de gaine

 01018  01036

 @4 piliers + têtes de piliers

 @2 pièces d’angle A

 @2 pièces d’angle B

 @8 vis autotaraudeuses

 @1 bouchon tresse de masse

 @4 bouchons obturateurs d’embase

 @4 entretoises

 @4 écrous à embase crantée

 @4 piliers + têtes de piliers

 @1 bouchon tresse de masse

 @4 rondelles

 @2 renforts d’association 

 @2 traverses courtes d’association

 @2 bouchons obturateurs d’embase

 @2 étriers d’association

 @4 entretoises

 @2 vis à embase

 @1 vis autotaraudeuse

 @2 pièces d’angle A

 @2 pièces d’angle B

 @7 écrous à embase crantée

Poignées et dispositif de cadenassage

poignées EURO poignées standard gris anthracite dispositif de cadenassage

 08932  08931  08938

 @ livrée sans barillet  @ livrée avec barillet à clé 405

 @RAL 7016

 @1 clé fournie

 @ s’installe sur les poignées équipées 

de n’importe quel insert ou barillet

Inserts

double barre DIN fente tournevis triangle mâle carré mâle carré femelle

 08945  08946  08947  08948  08949  08950  08951  08952  08953  08955

 @3mm -  @6,5 mm  @7 mm  @8 mm  @9 mm  @6 mm  @7 mm  @8 mm  @6 mm

 @adaptables sur les poignées des standard Prisma Plus G IP 30, ainsi que sur la poignée réf. 08931

Barillets

 08940  08941  08942  08943  08944  08956

 @1 clé n° 405  @2 clés n° 455  @2 clés 1242E  @2 clés 3113A  @2 clés 2433A  @2 clés 2432E

 @adaptables sur les poignées des standard Prisma Plus G IP 30, ainsi que sur la poignée réf. 08931
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Socle IP 30

pour armoire ou gaine d'extension pour armoire de base face avant socle L 600 mm face avant socle L 300 mm

 01050  01051  01052  01053

 @gousset gauche percé 

+ gousset droit percé

 @4 vis autotaraudeuses

 @gousset gauche plein 

+ gousset droit plein

 @4 vis autotaraudeuses

 @ capot de gousset + plinthe

 @2 vis autotaraudeuses

 @ capot de gousset + plinthe

 @2 vis autotaraudeuses

Montants support plastron

6 mod. 9 mod. 12 

mod.

15 

mod.

18 

mod.

21 

mod.

24 

mod.

27 

mod.

30 

mod.

33 

mod.

36 

mod.

 01250  01251  01252  01253  01254  01255  01256  01257  01258  01259 01261 n

 @ lot de 2

Flanc latéral

    

pour coffret pour armoires

6 mod. 9 mod. 12 

mod.

15 

mod.

18 

mod.

21 

mod.

24 

mod.

27 

mod.

27 

mod.

30 

mod.

33 

mod.

36 

mod.

 01040  01041  01042  01043  01044  01045  01046  01035  01035  01034  01033 01047 n

 @ l'unité

Préhenseurs de plastron

autocollants 1/4 tour

 01093  01094

 @ lot de 20 autocollants  @10 lots de 2 préhenseurs

Plaques hautes ou basse pleines

pour coffret L 600 mm pour gaine L 300 mm

 01017  01039

Profi l d'association

pour coffrets et armoires

9 modules 12 modules 15 modules

01063 n 01064 n 01065 n

18 modules 21 modules 24 modules

01066 n 01067 n 01068 n

27 modules 30 modules 33 modules

 01030  01029  01028

36 modules

 01069 n

 @ composé de 2 pièces

Accessoires de jeu de barres Linergy BW (IP 30)

Linergy BW 160/400 A Linergy BW 630 A capots clipsables IPxxB

 01210  01211  01201

 @2 obturateurs d’extrémité

 @2 supports de jeu de barres

 @2 vis

 @2 obturateurs d’extrémité

 @2 supports jeu de barres

 @2 contre-équerres supports

 @2 plots hexagonaux

 @8 vis autotaraudeuses

 @ lot de 2
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets IP 55

Coffrets de base 
largeur 600 mm

Coffrets d’extension 
largeur 600 mm

Gaines 

d'extension 

largeur 300 mm

nombre 
de modules 
verticaux 
de 50 mm

hauteur 

en mm

coffret 

de base

cadre + 

porte 

pleine

cadre + 

porte transp.

fond plaques haute 

et basse pour 

extension 

côte à côte

2 panneaux 

latéraux pour 

superposition

cadre + 

porte pleine

cadre + 

porte transp.

fond + 

cadre + 

porte pleine

plaques 

haute 

et basse

7 450  08302  08322  08332  08312  08371  08352  08322  08332  08342  08372

11 650  08303  08323  08333  08313  08371  08353  08323  08333  08343  08372

15 850  08304  08324  08334  08314  08371  08354  08324  08334  08344  08372

19 1050  08305  08325  08335  08315  08371  08355  08325  08335  08345  08372

23 1250  08306  08326  08336  08316  08371  08356  08326  08336  08346  08372

27 1450  08307  08327  08337  08317  08371  08357  08327  08337  08347  08372

33 1750  08309  08329  08339  08319  08371  08359  08329  08339  08349  08372

accessoires livrés  @4 pattes de 
fi xation 
exterieures

 @2 plaques 
passe-câbles 
en acier

 @une poignée avec 
serrure à clé 405

- - -  @une poignée avec 
serrure à clé 405

 @une 
poignée 
avec serrure 
à clé 405

-

 @ Courant assigné du tableau jusqu'à 630 A
 @ Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 25 kA / 1s
 @ Courant assigné de crête admissible (Ipk) 52,5 kÂ
 @ Tension assignée d'isolement (Ui) 1000 V
 @ Tension assignée d'emploi (Ue) jusqu'à 690 V
 @ Couleur Blanc RAL 9001
 @ Conformité aux normes EN 62208, CEI 61439-1 et 2
 @ Degré de protection IP 55 avec porte
 @ Degré de protection contre les impacts mécaniques IK 10
 @ Charge maxi (poids du matériel installable limité par les pattes de fi xation) 

coffret ou coffret + gaine :
 _ 7 à 23 modules : 84 kg
 _ 27 à 33 modules : 112,5 kg
 @ Portes
 _ pleines ou transparentes reversible (ouverture à droite ou à gauche)
 _ continuité des masses par construction
 _ livrées avec poignée et serrure à clé 405 

- hauteur sous porte pleine = 78 mm, 
- sous porte transparente = 73 mm

 @ Mise à la masse tresse de masse livrée avec le coffret

Caractéristiques communes

 @ Les coffrets IP 55, conçus pour réaliser des tableaux électriques d'intérieur en 
ambiance sévère, reçoivent l'ensemble des composants du système G.

 @ Les coffrets en gaines sont toujours à équiper avec un cadre et une porte.
 @ Matériau : tôle d'acier électrozinguée + poudre époxy polyester, polymérisée à 

chaud. 
 @ Dimensions :
 _ largeur : 575 mm, avec gaine de 325 mm
 _ hauteur : 450 à 1750 mm, 
 _ profondeur : 260 mm avec porte.

Nota : Pour effectuer des associations, il faut utiliser un coffret de base + un coffret ou une gaine d'extension.

Pièces de rechange  

u page D77
Cloisonnement

u page D51
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Auvent

pour coffret pour gaine

 08386  08387

 @ installés sur les montants de fi xation ou directement sur le mur, ils renforcent la protection des 
tableaux contre les chutes verticales d’eau ou d’objets 

 @ couleur : RAL 7016
 @ livré avec :
 @ la visserie pour fi xation sur les montants
 @ les composants nécessaires pour association avec un autre auvent

Coffrets IP 55
Associations

Exemples de montage
simple en L en carré

coffrets 1  coffret de base + cadre + porte

2  fond de coffret d’extension + cadre + porte

3  panneaux latéraux pour superposition

1  1 coffret de base + cadre + porte

2  1 fond + cadre + porte de gaine

3  1 jeu de 2 plaques hautes et basses

4  1 fond de coffret d’extension + cadre + porte

5  1 jeu de 2 panneaux latéraux 
pour superposition

1  1 coffret de base + cadre + porte

2  3 fonds de coffret d’extension + cadres 
+ portes

3  1 jeu de plaques hautes et basses de coffret 
d’extension

4  1 jeu de 2 panneaux latéraux pour
superposition

lot d’association 4  1 lot d’association horizontal ou vertical 
08381

6  1 lot d’association en L 08382

7  1 lot d’association horizontal ou vertical 08381

5  1 lot d’association en carré 08383

6  2 lots d’association horizontal ou vertical 
08381 x 2

montants 
de fi xation

- - 7  3 montants de fi xation murale
08391 x 3

Nota : en cas d’association de plus de 2 coffrets, il est nécessaire de rigidifi er l’ensemble en utilisant des montants de fi xation murale réf. 08391

Anneaux de levage

 08396

 @ lot de 2. Livré avec visserie.
 @ se fi xent soit directement sur le tableau, soit sur les montants 

de fi xation murale, pour déplacer un ensemble

Association
lot d’association horizontal 

ou vertical 

 lot d’association en L  lot d’association en carré  piliers simples montant de fi xation murale

 08381  08382  08383 -  08391

 @2 piliers doubles + 2 pattes 
de fi xation extérieures doubles

 @1 pilier triple 
+ 1 pilier simple 
+ 1 plaque d'association 
en carré

 @1 pilier quadruple 
+ 1 plaque d'association 
en carré

 @ livrés avec les coffrets 
de base

 @L = 1950 mm, P = 65 mm
 @ couleur :  RAL 7016
 @ livré avec : 
 _ 2 équerres réglables 

de fi xation au mur
 _ 1 éclisse pour association 

avec socle ou un autre montant
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Supports d’installation

montant de fi xation gousset de socle habillages de socle 

pour coffret

habillages de socle 

pour gaine

 08391  08392  08393  08394

 @L = 1950 mm

 @ couleur : RAL 7016

 @ livré avec :

 @2 équerres réglables de fi xation au mur,

 @1 éclisse pour association avec un socle ou un autre 

montant

 @ créent un espace P = 65 mm qui permet le passage 

des câbles à l’arrière du tableau et favorise sa 

ventilation

 @H = 150 mm

 @ couleur : RAL 7016

 @ tôle épaisseur 2 mm

 @L = 600 mm

 @ couleur : RAL 7016

 @ tôle épaisseur 2 mm

 @L = 300 mm

 @ couleur : RAL 7016

 @ tôle épaisseur 2 mm

quantité 

à commander

 @pour 1 coffret, commander 2 montants

 @pour chaque coffret d’extension ou gaine associé, 

commander 1 montant supplémentaire

 @pour le coffret de base, commander 2 goussets + 1 habillage de socle pour coffret.

 @pour chaque coffret d’extension ou gaine associé, commander en plus 

1 gousset et l’habillage correspondant

Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets IP 55
Accessoires d’installation et plaques passe-câbles

Fixation sur poteau

2 traverses renfort et support de coffret

 08395

 @pour fi xer sans perçage un coffret ou un ensemble coffret + 

gaine sur un poteau de type IPN ou béton, rectangulaire ou 

cylindrique

 @pourtour maxi. du poteau : 580 mm

 @ livré avec visserie de fi xation

Exemples de montage

sur montant sur socle H = 150 mm sur structure murale sur structure autoporteuse

 3 x 08391 3 x  08392 +  08393 +  08394 3 x  08391 + 3 x  08392 +  08393 +  08394 4 x  08391 + 4 x  08392 + 2 x  08393

désignation  @3 montants  @3 goussets

+ 1 habillage de socle pour coffret

+ 1 habillage de socle pour gaine

 @3 montants + 3 goussets

+ 1 habillage de socle pour coffret

+ 1 habillage de socle pour gaine

 @4 montants

+ 4 goussets

+ 2 habillages de socle pour coffret

remarques les montants 

permettent de 

fi xer au mur un ou 

plusieurs coffrets 

associés 

verticalement ou 

horizontalement

le socle surélève le tableau pour 

le protéger et faciliter 

l’épanouissement des câbles 

venant d’un caniveau.

Les pattes de fi xation murales 

livrées d’origine permettent 

l’anti-basculement du tableau

les pattes de fi xation murales livrées d’origine 

permettent l’anti-basculement du tableau

ensemble de 2 structures murales 

associée dos à dos. Elle rend le 

tableau autonome.

Elle se fi xe au sol et peut se déplacer 

très facilement avec les anneaux de 

levage réf. 08396.

Elle reçoit un ou plusieurs coffrets
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Plaques passe-câbles FL21 à membranes

 08872  08896  08897

nombre d’entrées 25 35 2

Ø 5 à 7 mm 4 2 -

Ø 6 à 10 mm - 6 -

Ø 7 à 12 mm - 8 -

Ø 8 à 12 mm 4 - -

Ø 10 à 14 mm 12 16 -

Ø 12 à 18 mm - 2 -

Ø 14 à 20 mm 4 - -

Ø 17 à 32 mm - 1 -

Ø 20 à 26 mm 1 - -

Ø 28 à 60 mm - - 2

Plaques passe-câbles

Les enveloppes sont livrées avec des plaques passe-câbles métalliques montées sur 

la plaque haute ou basse du coffret (2 plaques), ou de la gaine (1 plaque).

Ces plaques peuvent être remplacées par des plaques métalliques découpées qui 

reçoivent des plaques passe-câbles spécifi ques en matière isolante (pleine, 

pré-percée ou à membrane).

Elles permettent de faire pénétrer des câbles de différentes sections en partie basse 

du tableau tout en maintenant le degré de protection IP 55.

Facilité de montage des plaques passe-câbles dû au kit de fi xation 

(livrés dans chaque référence) positionnant 

et maintenant les écrous durant l’installation.

Permet la fi xation des plaques passe-câbles à l’aide d’un outil unique.

Plaques métalliques découpées 
pour plaque passe-câbles FL21

 08876 

Plaques passe-câbles FL21

pleines prépercées

 08881  08891  08892  08895

nombre d’entrées - 12 4 13

M12 - 4 - -

M12 ou M20 - 4 - -

M16 ou M25 - 4 - 5

M20 - - - 8

M20 ou M32 - - 2 -

M25 ou M40 - - 2 -

Plaques passe-câbles à adapter 
sur la plaque basse du coffret

 08898  08899

nombre d'entrées 39 2

type d'entrée 7 à 26 mm 33 à 72 mm
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets IP 55
Portes partielles, platines fonctionnelles et panneaux latéraux découpés

Platines fonctionnelles pour portes partielles

pleine pour appareillage Ø 22 mm pour prises de courant industrielles

 08861  08862  08863  08864

 @peut servir :

 _ d’obturateur pour porte 

partielles percées

 _ de support pour tout type 

d’appareils (coupure d’urgence, 

appareil de mesure, prise de 

courant)

 @permet l’installation de 

8 appareils Ø 22 mm : voyants, 

comutateurs, boutons-poussoirs, 

etc

 @ livrée avec 4 obturateurs

 @ comporte 2 ouvertures 

65 x 85 mm 

 @permet l’installation de :

 _ prises domestiques 10/16 A

 _ prises encastrées 

(inclinées ou droites) BT 16 A, 

IP 44 ou IP 67

 @ comporte :

 _ 1 ouverture 65 x 85 mm pour des 

prises domestiques 10/16A (1a) ou 

de prises encastrées (inclinées ou 

droites) BT 16 A, IP 44 ou IP67 (1b)

 _ 1 ouverture 90 x 100 mm pour 

des prises 16 et 32 A, IP 44 ou 

IP 67 (1)

 @Elles s’installent :

 _ horizontalement sur les portes partielles percées

 _ horizontalement ou verticalement en tout endroit d’une porte ou d’un panneau latéral

 _ dimensions : 210 x 150 mm

 _ découpe à réaliser pour l'installation : 201 x 111 mm

Portes partielles

pleine percée

 08374  08375  08376  08377

4 modules 

(H = 200 mm) pour coffrets 

11 à 27 modules

6 modules 

(H = 300 mm) pour coffrets 

33 modules

4 modules 

(H = 200 mm) pour coffrets 

11 à 27 modules

6 modules 

(H = 300 mm) pour coffrets 

33 modules

 @ s’installent sur des coffrets de base ou d’extension à partir de 11 modules (H = 650 mm)

 @ la face avant du coffret est alors complétée avec une porte standard, pleine ou transparente

 @ chaque coffret ne peut recevoir qu’une seule porte partielle

-  @dédiée pour recevoir 2 platines pour l’installation de boutonnerie 

Ø 22 mm ou des prises industrielles Schneider Electric

 @ livrée avec une platine pleines isolante permettant :

 _ soit d’obturer une ouverture laissée en réserve,

 _ soit d’installer tout type d’appareils 

(prises de courant, coupure d’urgence, mesure)

 @dimension des ouverture : 200 x 112 mm

 @ charnières à ouverture 170°

 @ serrure avec triangle mâle 8 mm (clé non fournie)
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Panneaux latéraux découpés

 08362  08363 08364 08365 08366 08367 08369

nombre de modules 

verticaux de 50 mm

7 11 15 19 23 27 33

hauteur en mm 450 650 850  1050 1250 1450 1750

nombre d’ouverture 

103 x 225 mm

1 2 2  2 2 2 2

 @ ils s’installent en lieu et place d’un panneau latéral standard 

 @ réversible droite/gauche

 @ les ouvertures permettent d’installer la gamme de prises industrielles PK Pratika 

jusqu’au calibre 63 A soit directement ; soit par l’intermédiaire de plaques d’adaptation 103 x 225 mm 

issues de la gamme de coffret Kaedra

 @ l’installation est directe (103 x 225) pour :

 _ les prises interverrouillées BT 16/32 A IP 44/IP 65, IK 08,

 _ les prises avec transformateur de sécurité 160 VA TBT 16 A IP 44/IP 65, IK 08

Prises industrielles et plaques fonctionnelles 103 x 225 mm installables

plaques fonctionnelles Installation directe 13142  13144  13143  13143

taille des prises industrielles 103 x 225 mm 65 x 85 mm 

+ 90 x 100 mm

100 x 107 mm 65 x 65 mm -

fonction ou prises industrielle 

installable

 @prises interverrouillées BT 16 

ou 32 A 

 @prises avec transformateur 

de sécurité 160 VA TBT 

 @prises BT 16 ou 32 A

 @prises domestiques

 @prises RJ45

 @prises BT 63 A  @prises 16 ou 32 A TBT 

(après désoperculation de 

l’ouverture)

 @boutons poussoirs

 @obturateur 

Prises industrielles 

u page D216
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Système fonctionnel Prisma Plus G

Coffrets IP 55
 Accessoires de portes

Fermeture

 @ Les portes pleines et transparentes (de 7 à 23 modules) sont livrées avec 

une petite poignée avec barillet 405.

 @ Les portes pleines et transparentes (de 27 à 33 modules) sont livrées avec 

une grande poignée avec barillet 405.

 @ Les portes partielles sont livrées avec un triangle mâle 8 mm.

 @ Toutes les portes peuvent recevoir en option :

 _ une petite ou grande poignée équipée d’un barillet à clé 405. 

Celui-ci peut être remplacé par d’autres barillets ou des inserts spécifi ques

 _ des inserts de porte : tournevis, carré, triangle, double barre.

Poignée pour barillet EURO
 08934

 @grande poignée EURO sans barillet (inadaptée aux barillets 

avec retour de clés automatique)

Dispositif de cadenassage

 08939

 @ s’installe sur toutes les portes IP55, à l’exception de celle 

équipée d’un verrouillage type EURO.

 @Conçu pour installer 3 cadenas maximum

Barillets de poignée (1)

09933 09945  09942  09943

 @ livré avec

 _ 2 clés 2433A

 @ livré avec

 _ 2 clés n° 455

 @ livré avec

 _ 2 clés 1242E

 @ livré avec

 _ 2 clés 3113A

 @  remplacent le barillet d’origine.

(1) Autres combinaisons de profi ls A et E de chez Ronis, nous consulter.

Inserts de porte partielle

fente tournevis double barre triangle mâle carré mâle carré femelle

 09981  09982  09983  09984  09985  09986  09987  09988  09989

-  @3 mm  @7 mm  @8 mm

(CNOMO)

 @9 mm

(EDF)

 @6 mm  @7 mm  @8 mm  @6 mm

 @ s’installent en lieu et place de l’insert triangle mâle d’origine (8mm)

Inserts de poignée (1)

fente tournevis double barre triangle mâle carré mâle carré femelle

 09931  09932  09937  09938  09939  09949  09947  09948  09946

-  @3 mm  @7 mm  @8 mm

(CNOMO)

 @9 mm

(EDF)

 @6 mm  @7 mm  @8 mm  @6 mm

 @  remplacent le barillet d’origine.

(1) Autres combinaisons de profi ls A et E de chez Ronis, nous consulter.
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Coffrets IP 55
Pièces de rechange

Poignées de rechange

 08936  08935

 @petite poignée équipée 

d'une serrure avec 

2 clés 405

 @pour coffret :

7 à 23 mod.

 @grande poignée L 155 mm 

équipée d’une serrure avec 

2 clés 405

 @pour coffret :

27 et 33 mod.

Accessoires de coffrets et portes

2 piliers simples accessoires coffret accessoires porte système de fermeture

 01025  01247  01248  01249

 @RAL9001  @24 vis M6 x 12 + rondelles contacts

 @4 pattes de fi xation extérieures simples

 @4 vis pilier/embase

 @12 rondelles nylon

 @12 vis autotaraudeuses

 @4 rondelles coniques

 @4 vis M8 x 16

 @1 vis M6 x 12 + rondelle contact

 @2 clés 405

 @1 écrou à ressort

 @4 vis cadre/pilier rondelles nylon

 @3 axes de charnière

 @8 joints toriques

 @3 anneaux d’arrêt

 @1 rondelle butée

 @1 corps de serrure

 @1 embout de serrure

 @1 joint torique

 @1 écrou de serrure

 @1 joint composite

 @1 vis imperdable

 @1 rondelle spéciale

 @1 came

 @1 rondelle

Accessoires de plastron

préhenseurs autocollants préhenseurs 1/4 tour

 01093  01094

 @ lots de 20

 @blanc RAL 9001

 @10 lots de 2

 @blanc RAL 9001
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Un concept très simple

Une structure métallique

 @ Elle est constituée d’une ou plusieurs ossatures 

associées en largeur et/ou en profondeur sur lesquelles 

s’installent un choix complet de panneaux d’habillage et 

de portes.

Un système de répartition de courant

 @ Des jeux de barres horizontaux ou verticaux 

positionnés dans un compartiment latéral, 

ou en fond de cellule permettent de répartir 

le courant dans tous les endroits du tableau.

Des unités fonctionnelles complètes

Constituée autour de chaque appareil, 

l’unité fonctionnelle intègre :

 @ une platine dédiée pour installer l’appareillage,

 @ un plastron de face avant pour éviter un accès 

direct aux parties sous tension,

 @ des liaisons préfabriquées au jeu de barres,

 @ des dispositifs pour réaliser le raccordement sur site.

Cellules Prisma Plus P Cellules SFP

Il permet de réaliser tout type de tableau de distribution basse tension jusqu’à 3200 A, 

en environnement tertiaire ou industriel. Il s'installe à l'intérieur d'un local.

Système fonctionnel Prisma Plus P

Présentation 

Liaison au jeu de barresRaccordement amont des appareils d’arrivée

Raccordement par câbles 

d’un Compact NS1000 fi xe prises avant

Compact NSX250 alimenté depuis le jeu de 

barres Linergy avec une liaison préfabriquée

Liaison préfabriquée appareil d’arrivée 

sur jeu de barres Linergy

Exemples de raccordement
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Habillage 
Les indices de protection IP 30 et IP 55 sont obtenus sans ajout de joints.

Les habillages IP 30 et IP 55 sont interchangeables.

Fixation par dispositif 1/4 de tour ou vis.

La continuité électrique se fait par construction sans ajout d’agrafes ou de tresse. 

Ossature 
Elle allie légèreté, rigidité et ergonomie. 

Les bandeaux sont démontables de l’avant, 

ce qui facilite l’entrée des câbles

Assemblage par 12 vis 

très accessibles

Des repères pour faciliter le 

comptage des modules verticaux

Unités fonctionnelles
 @ Le tableau est structuré en différentes unités 

fonctionnelles qui s'organisent naturellement.

 @ Tout est prévu pour leur fi xation mécanique, leur 

alimentation électrique et leur raccordement sur site.

Cadre pivotant support plastrons
Il permet un accès direct et instantané à l’appareillage 

en ouvrant tous les plastrons en même temps. 

Porte
Pleines ou transparentes, 

équipées d'une serrure 

à clé 405 réversibles 

droite gauche, le montage 

des portes est 

particulièrement rapide 

et facilement réalisable 

par une seule personne.

Alimentation des départs

2 Compact NSX250 verticaux 

alimentés par un répartiteur 

Linergy FC

Alimentation d’une rangée 

d’appareil modulaire avec un 

répartiteur Linergy FM 200 A

Un appareil "tête de groupe" 

alimente un répartiteur 

Linergy FM 80 A

Raccordement utilisateur

Bornier pour départs 

appareils modulaire dans le 

compartiment à câbles

Raccordement reporté 

dans un compartiment 

gaine à câbles
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Jeu de barres 
Linergy Evolution

Liaison entre jeux de barres 
horizontaux et verticaux

Certifiés conformes à la norme 
NF EN 61439-1 & 2 par l’ASEFA
• Performance optimale quelque soit  
la configuration du tableau.

Capacités accrues
• Augmente la tenue aux courts-circuits  
Icw = 85 kA eff./1s.
• Meilleure dissipation thermique.
• Profil extrudé plus rigide.

Légers
• Profils Linergy Evolution 50 % plus légers  
que les barres en cuivre.
• Transport et manipulation plus économe. 

Ecologiques
• Composé à 70 % de matières premières  
recyclées.

Rentables
• Reduit les coûts et les temps d’assemblage.
• Préserve contre la fluctuation des cours  
du cuivre dans le futur.

Pratiques
• Prise directe.
• Fixations inchangées.
• Compatibilité de Montage.
• Modularité des raccordements.
• Accès simplifié.

Une révolution dans le système des jeux de barres

Système fonctionnel Prisma Plus P

Présentation
Linergy Evolution



D81
Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017

Norme NF EN 61439-1&2

 @ La norme NF EN 61439 défi nit clairement le type 

de vérifi cations que doivent effectuer chacun 

des 2 constructeurs impliqués dans la conformité à la 

norme de l’équipement fi nal : le constructeur d’origine, 

garantissant la conception du système ensemble 

et le fabricant d’ensemble, responsable de la conformité 

fi nale du tableau.

 @ Les tableaux sont appelés "Ensembles", comprenant 

les dispositifs de commutation, de contrôle, de mesure, 

de protection, avec toutes les interconnexions 

électriques et mécaniques ainsi que les pièces 

structurelles.

Constructeur d’origine et Constructeur d’ensemble :
tous deux impliqués dans les ensembles testés

La norme d'ensembles évolue

Principaux changements :

 @ reconnaissance du Constructeur d’Origine (fabricant du système d’Ensembles) 

et du Constructeur d’Ensembles (metteur en œuvre du tableau),

 @ les concepts d’Ensembles de série (ES) et Ensembles dérivés de série 

sont remplacés par des Ensembles vérifi és, comprenant :

 _ 12 vérifi cations de conception réalisées par le Constructeur d’Origine,

 _ 10 vérifi cations individuelles de série réalisées par le constructeur d’Ensembles,

 @ les exigences des vérifi cations sont renforcées.

janvier 2010 septembre 2012 juin 2013 avril 2011 décembre 2012

NF EN 60439

NF EN 61439

NF EN 60439-1

Ensembles de série 

et ensembles 

dérivés de série

NF EN 60439-2

Canalisations 

préfabriquées

NF EN 60439-3

Tableaux 

de répartition

NF EN 60439-4

Ensembles 

de chantiers

NF EN 60439-5

Ensembles pour 

la distribution 

d’énergie électrique

NF EN 61439-1

Règles générales

Applicables depuis

NF EN 61439-2

Ensembles 

d’appareillages 

de puissance

CEI 61439-3 

Tableaux 

de répartition

CEI 61439-4

Ensembles 

de chantiers

CEI 61439-5

Ensembles pour 

la distribution 

d’énergie électrique

CEI 61439-6

Canalisations 

préfabriquées

Constructeur d’origine 
(exemple : Schneider Electric)

 @Entreprise qui a réalisé la conception d’origine 

et la vérifi cation associée du système d’ensemble.

 @Elle est chargée des "vérifi cations de conception" 

conformément à la norme NF EN 61439-1 et 2 

incluant de nombreux tests électriques.

Constructeur d’ensemble (Tableautier)

 @Entreprise (identique ou non au Constructeur d’origine) 

prenant la responsabilité de l’ensemble fi nal.

 @Elle est chargée des vérifi cations de routine sur chaque 

tableau fabriqué, conformément à cette même norme.

 @Chaque déviation des instructions du constructeur d'origine 

implique de nouvelles vérifi cations de conception.

Utilisateur fi nal

 @L’utilisateur fi nal doit demander un tableau 

basse tension réalisé selon cette norme. 

 @En demandant systématiquement des 

tableaux conformes à cette norme, il s’assure 

de la conformité de l’ensemble utilisé.

Prescripteur

 @Le prescripteur spécifi e les besoins et 

les contraintes liés à la conception, l'installation 

et le fonctionnement du système complet.

 @ Il vérifi e que ses exigences ont été entièrement 

réalisées par le Constructeur d'ensembles. 

Selon l'application, le prescripteur peut être 

l'utilisateur fi nal ou un bureau d'études.

Organisme 
certifi cateur

 @Certifi e 

les vérifi cations 

du constructeur 

d’Origine.

Système d'ensemble

Ensemble testé
Specifi cations 
projet

Certifi cat

 @ Elle caractérise le tableau électrique et précise 

les règles de conception, réalisation et vérifi cation. 

 @ La norme NF EN 61439-1 détaille l’ensemble 

des appareillages basse tension : défi nitions, 

caractéristiques techniques, conditions d’emploi, 

exigences de construction et de vérifi cation. 

Ce sont les règles générales, également applicables 

avec les règles spécifi ques.

 @ La norme NF EN 61439-2 s’applique aux ensembles 

d’appareillage de puissance (ensemble PSC) dont 

la tension assignée ne dépasse pas 1 000 V en courant 

alternatif et 1 500 V en courant continu.
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Aide au choix

Système fonctionnel Prisma Plus P

Mode de détermination des références

A partir du schéma électrique :
tableau IP 30

NSX250 NSX250 NSX250

NS1000

INS

C60 GV2C60

plastron plein complémentaire L = 500 mm

3 modules (H = 150 mm) 03803

33 modules

1 cellule
Capacité d’une cellule 

= 36 modules

1- Installer l’appareil d’arrivée

Commander :

 @ les platines et les 

plastrons

 @ la liaison au jeu de 

barres

 @ les composants de 

raccordement arrivée

u pages D84 à D97

1- Raccordement

avant par câble
appareil prises

avant

écran de 

chambre

prise addit.

verticales

capot

câbles

appareil fi xe

NS1000 - 4P b 33597 33643 04851

2- Installation 

de l’appareil
appareil nb de

mod.

vert.

platine plastron

découpé

plastron

amont

plastron

aval

appareil fi xe

NS1000 - 4P

raccordement 

avant par câbles

12 03482 03690 03802 03803

3- Liaison JdB Linergy appareil prises

avant

liaison 
préfabriquée

capot

liaison 

JdB

appareil fi xe

NS1000 - 4P b 04486 04926

Commander :

 @ les platines et les 

plastrons

 @ la liaison au jeu de 

barres

 @ l’accessoire de 

raccordement

u pages D98 à D105

2- Installer les départs Compact 1- Installation appareil nb de

mod.

vert.

nb 
app.

platine plastron

découpé

plastron

aval

Compact et Vigicompact NSX, fi xe

NSX250 Horiz. - 4P 4 1 03412 03606

NSX250 Vert. - 4P 7 3 03420 03243 03802

2- Liaison JdB Linergy appareil liaison 

préfabriquée

Polypact 

avec liaison

Compact et Vigicompact NSX, fi xe

NSX250 Horiz.- 4P 04424 -

NSX250 Vert. - 4P - 04404

3- Raccordement appareil rac.avant rac. arrière

cache-borne 

longs

ou racc. 

reporté

cache-borne 

courts

Compact et Vigicompact NSX, fi xe

NSX250 Horiz. - 4P LV429518 04426 LV429516

NSX250 Vert. - 4P LV429518 LV429516

 @ comptabiliser le nombre de modules ocupés

 @ prévoir une réserve éventuelle, pour évolution ultérieure

 @ défi nir le nombre de cellules

 @ commander les plastrons pleins complémentaires (réserve)

4- En déduire la dimension du tableau

Pour chaque départ ou 

groupe de départs, 

déterminer :

 @ le nombre de pas 

horizontaux de 9 mm occupés 

par l’appareillage 

(48 pas maxi par rangée)

 @ l’alimentation des rangées

 @ le nombre de rangées 

nécessaires et le nombre de 

modules verticaux occupés

 @ la circulation de fi lerie

3- Installer l’appareillage modulaire 1- Multi 9

u page D116
appareil nb de

mod.

vert.

rail 

modulaire

plastron 

modulaire

appareillage Multi 9 y 40 A

raccordement 

Multiclip 63/80 A

ou peignes

3 03401 03203

tout appareillage Multi 9

tous types 

d’alimentation

4 03401 03204

2- Disjoncteur GV2

u page D122
appareil nb de

mod.

vert.

rail 

modulaire

plastron découpé

appareil fi xe

GV2 3 03401 03203
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5- Prévoir la répartition

désignation

support de barres 04651

6- Choisir les enveloppes et leur habillage

7- Socles, 

plaque passe-câbles, 

fi nitions, ...

2- Cadre support 

plastron
désignation

cadre pivotant support plastron L = 650 mm 08566

1- Ossature largeur de l’ossature

L = 300 mm 08403

L = 400 mm 08404

L = 650 mm 08406

L = 800 mm 08408

L = 800 mm (650 + 150) 08407

3- Portes désignation

porte transparente L = 650 mm 08536

L = 800 mm 08538

porte pleine L = 300 mm 08513

L = 400 mm 08514

4- Panneaux de fond désignation

panneau de fond L = 300 mm 08733

L = 400 mm 08734

L = 650 mm 08736

L = 800 mm 08738

5- Panneaux latéraux désignation

jeu de 2 panneaux latéraux L = 400 mm 08750

L = 600 mm 08760

6- Toits désignation

toit plein IP 30, P = 400 mm L = 300 mm 08433

L = 800 mm 08438

intensité profi ls Linergy nb de supports

pour tableau Icw (kA eff/1 s)

IP y 31 IP > 31 25 30 40 50 60 65 75 85

630 04502 -

- 04503

3
800 04503 -

- 04504

1000 04504 -

1- Jeu de barres Linergy

u page D136

JdB Powerclip 160 A 250 A 400 A 630 A

tétrapolaire L = 1000 mm 04121 04122 04123 04124

L = 1400 mm 04126 04127 04128 04129

+ adaptateur système G 03595

2- Jeu de barres Powerclip

u page D52

u pages D150 à D170
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Mise à jour 04/2016

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Tarifs à puissance surveillée (Tarif jaune)

Répartition sur Polybloc 

250 A d’un montage mixte

u page D242

Répartition sur jeu de barres isolé 

Powerclip d’un montage mixte 

u page D52

Montage superposé, mixte (interrupteur vertical, disjoncteur horizontal)

650
150

appareillage INV100/250 

+ NSX100/250

INV100/250 

+ Vigi NSX100/250

INV400 

+ NSX100/250

INV40 

+ Vigi NSX100/250

fi xe, commande maneton, 4P

nombre d’appareils installables 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 11 11 15 15

adaptateur (système G) 03595 x2 03595 x2 03595 x2 03595 x2

platines classe 2 03143 x2 03143 x2  03146 +  03143  03146 +  03143

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont  03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]

découpé (INV) 03248 [5] 03248 [5] 03274 [10] 03274 [10]

central  03801 [1]  03801 [1] - -

découpé (NSX) 03606 (1) [4]  03606 (1) [4]  03606 (1) [4]  03606 (1) [4]

liaison entre appareil  04443  04444  04445  04446

raccordement  amont cache-borne long  LV429518  LV432594

répartition 

aval

répartiteur Polybloc 250 A  04034

jeu de 

barres 

Powerclip

bloc d’alimentation universel  04061 (+ liaison à réaliser)  04074 (+ liaison à réaliser)

cache-borne court  LV429516

adaptateur (système G)  03595 x2

(1) Intègre une découpe pour FDM121

Montage séparé, horizontal séparé, vertical

650
150

appareillage NSX100/250 (1) Vigi NSX100/250 (1) NSX400 Vigi NSX400

fi xe, commande maneton, 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 6 6 11 13

adaptateur (système G)  03595  03595  03595  03595

platines classe 2  03143  03143  03146  03146

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03802 [2]  03802 [2]  03801 [1] -

découpé  03232 [4]  03292 [4]  03275 [9]  03297 [11]

aval - -  03801 [1]  03802 [2]

raccordement amont cache-borne long  LV429518  LV432594

répartition 

aval

répartiteur Polybloc 250 A  04034 -

jeu de 

barres 

Powerclip

bloc d’alimentation universel  04061 (+ liaison à réaliser)  04074 (+ liaison à réaliser)

cache-borne court  LV429516  LV432592

adaptateur (système G)  03595 x2

(1) utilisation du bloc de raccordement amont impossible.

Autres solutions de répartition

Jeux de barres Linergy 

u page D136
Jeux de barres plates 
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Répartition sur Polybloc, 

d’un montage superposé

u page D242

Répartition sur jeu de barres isolé 

Powerclip,d’un montage superposé

u page D52

Montage côte à côte, vertical

650
150

appareillage INV100/250 

+ NSX100/250

INV100/250 

+ Vigi NSX100/250

INV400 

+ NSX400

INV400 

+ Vigi NSX400

fi xe, commande maneton, 4P

nombre d’appareils installables 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 8 10 9 11

adaptateur (système G)  03595  03595  03595  03595

platines classe 2  03145  03145  03146  03146

plastrons

[nbre de mod. vert.]

découpé  03240 [7]  03240 [7]  03272 [9]  03272 [9]

aval  03801 [1] (2)  03803 [3] (3) -  03802 [2]

liaison entre appareil  31071  31071  31072  31072

raccordement amont cache-borne long  LV429518  LV432594

répartition 

aval

Polybloc 

250 A

répartiteur  04034 +  04037 -

rail modulaire réglable  03402 -

jeu de 

barres 

Powerclip

bloc d’alimentation universel  04061 (+ liaison à réaliser)  04074 (+ liaison à réaliser)

cache-borne court  LV429516  LV432592

adaptateur (système G) 03595 x2

Montage superposé, vertical

650
150

appareillage INV100/250 

+ NSX100/250

INV100/250 

+ Vigi NSX100/250

INV400 

+ NSX400

INV400 

+ Vigi NSX400

fi xe, commande maneton, 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 11 13 15 17

adaptateur (système G)   03595 x2 03595 x2 03595 x2 03595 x2

platines classe 2 03145 x2 03145 x2 03146 x2 03146 x2

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03801 [1]  03801 [1] - -

découpé  03258 [9]  03258 [9]  03285 [15]  03285 [15]

aval  03801 [1] (2)  03803 [3] (3) -  03802 [2]

liaison entre appareil  31066  31066  31068  31068

raccordement amont cache-borne long  LV429518  LV432594

répartition 

aval

Polybloc 

250 A

répartiteur  04034 +  04037 -

rail modulaire réglable  03402 -

jeu de 

barres 

Powerclip

bloc d’alimentation universel  04061 (+ liaison à réaliser)  04074 (+ liaison à réaliser)

cache-borne court  LV429516  LV432592

adaptateur (système G) 03595 x2

(2) en cas de répartition par Polybloc, remplacer par un plastron 2 modules réf. 03802. 

(3) en cas de répartition par Polybloc, remplacer par un plastron 5 modules réf. 03805.

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Branchement HTA-BT (Tarif vert)

Montage côte à côte, vertical appareils séparé

650 150400

pour 

INV + NSX

400
650 150600

pour 

NT ou NW

appareillage INV630 (visu)

+ NSX630

INV630 (visu)

+ Vigi NSX630

NT08/16 NW08/32

fi xe, PAV 

commande maneton, 3P ou 4P

débrochable débrochable

nombre d’appareils installables 1 + 1 1 + 1 u page D90 u page D88

nombre total de modules verticaux (50 mm) 10 11

adaptateur (système G)  03595  03595

platines classe 2  03146  03146

plastrons

[nbre de mod. vert.]

découpé  03272 [9]  03272 [9]

aval  03801 [1]  03802 [2]

liaison entre appareil  31072  31072

raccordement amont plage pour câble  32644 (3P)  32645 (4P)

cache-borne long (lot de 2)  32564 (3P)  32565 (4P)

répartition aval 

vers jeu de barres latéral

Linergy ou plates

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

liaison à réaliser

capot liaison JdB  LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

Montage superposé, vertical

650 150400

pour 

NSX630 à 

NS1600b

650 150600

pour 

NS2000 / 2500

appareillage appareils assemblés, fi xe, PAV, commande maneton appareils séparés, fi xe, PAV, 

commande maneton

INV630 

+ NSX630

INV630 

+ Vigi NSX630

INV800/1250 

+ NS800/1250

INV2000/2500 

+ NS1600b/2000/2500

3P ou 4P 3P ou 4P 3P 4P 3P ou 4P

nombre d’appareils installables 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 17 19 19 19 30

adaptateur (système G) 03595 x2 03595 x2 - - -

platines classe 2 03146 x2  03146 x2  03485  03485 03501 x2

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont - -  03804 [4]  03804 [4]  03803 [3]

découpé  03285 [15]  03285 [15]  03693 [12]  03694 [12]  03715 [10]

central - - - -  03805 [5]

découpé - - - -  03716 [8]

aval  03802 [2]  03804 [4]  03803 [3]  03803 [3]  03804 [4]

liaison entre appareil  31068  31068  31385  31386 à réaliser

écran face avant liaison INV-NS - - - -  04923

raccordement  amont cache-borne long (lot de 2)  LV432593 (3P)  LV432594 (4P)  33628  33629 -

prises additionnelles verticale -  31301  31302 -

plage pour câble  33644 (3P)  33645 (4P)  33644  33645 -

adaptateurs pour connexion verticale - - -  33975 (3P)   33976 (4P)  

supports pour queues de barres - - -  04693 + queues de barres à réaliser

répartition aval 

vers jeu de barres latéral

Linergy ou plates

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

liaison à réaliser

support volant liaison JdB

entraxe 75 mm

 04662 profi l (Linergy LGY)

04662 x2 (plates Linergy BS)

 04662

capot liaison JdB  04926  04926
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Raccordement par câbles

(montage superposé)

Cellule accessible par l'arrière Cellule accessible par l'avant

Caisson plombable case TI 630/1600 A, 2000 A avec des barres 80 x 10 mm 

650 150400 650 150600

nombre total de modules verticaux (50 mm) 12

Case TI  03506

plastron plein  03808 [12]

caractéristiques Caisson comportant des panneaux plombables à l’avant ou à l’arrière.

Il se fi xe dans le compartiment appareillage d’une cellule profondeur 400 ou 600 mm.

Les plaques haute et basse, en plastique, sont prédécoupées et permettent un passage facile pour les 

câbles ou les barres.

Il s’installe derrière un plastron plein et occupe une hauteur de 12 modules (600 mm).

Il est équipé d’un châssis constitué de :

 @2 montants réglables en profondeur

 @2 traverses perforées pour :

 _ fi xer les câbles

 _ ou installer des TI

 _ ou installer un support de barres entraxe 75 mm (04662), à commander séparément.

Des supports de barres entraxe 115 mm (04694) peuvent également se fi xer

sur les montants, en utilisant des équerres universelles (03581).

accessoires support volant de barres 

épaisseur 5/10 mm, entraxe 75 mm

 04662

support de barres, 

épaisseur 10 mm, entraxe 115 mm

 04694

2 équerres universelles de fi xation  03581

W idget

PRIP

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Accessibles par l’avant raccordement avant par CEP (canalisation électrique préfabriquée)

650 150600

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NW08/16 NW20/25 NW32 NW08/16 NW20/25 NW32

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  27  28  28  27  28  28

platines  03500  03500  03500  03500  03500  03500

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03805
+ 03804 x2

[5]

[2x4]

 03805 x2
+  03804

[2x5] 
[4]

 03805 x2
+  03804

[2x5] 
[4]

 03804 x3 [3x4]  03805
+  03804 x2

[5]

[2x4]

 03805
+  03804 x2

[5]

[2x4]

découpé  03711 [9]  03711 [9]  03711 [9]  03710 [10]  03710 [10]  03710 [10]

aval  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]

raccordement 

amont 

pour appareil 

d’arrivée

prises arrières plages verticales déterminé et livré avec l’appareil

support pour queue de barres 04694 x3

support interface CEP  03561

 liaison + interface CEP 

(queues de barres à réaliser)

3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

 04715  04716  04725  04726   04735  04736  04715  04716  04725  04726  04735  04736

capot  04871 +  04861

répartition 

aval sur jeu 

de barres 

latéral

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

vers jdB plates 

Linergy BS

liaison à réaliser selon plan fourni à réaliser selon plan fourni

eclisses 

(1 par phase)

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

support volant 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

capot liaison  04926 +  04927  04926 +  04927

vers jdB profi ls 

Linergy LGY

liaison 04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni 04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni

eclisses 04683 n 04684 n - - - - 04683 n 04684 n - - - -

support volant - - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) - - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

capot liaison  04925 n +  04928 n  04926 +  04927  04926 +  04927  04925 n +  04928 n  04926 +  04927  04926 +  04927

vers jdB profi ls 

Linergy Evolution 

LGYE (1)

liaison - - 04495 n 04496 n 04497 (2)n04498 (2)n - - 04495 n 04496 n 04497 (2)n04498 (2)n

eclisses - - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4 - - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4

capot liaison  04925 n +  04928 n  04925 n +  04928 n

Accessibles par l’arrière raccordement arrière par CEP (canalisation électrique préfabriquée)

600
400

650 150

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NW08/16 NW20/25 NW32 NW08/16 NW20/25 NW32

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  16  16  16  17  17  17 

platines  03500  03500  03500  03500  03500  03500

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03804
+  03803

[4]

[3]

 03804
+   03803

[4]

[3]

 03804
+   03803

[4]

[3]

 03804
+  03803

[4]

[3]

 03804
+  03803

[4]

[3]

 03804
+  03803

[4]

[3]

découpé  03711 [9]  03711 [9]  03711 [9]  03710 [10]  03710 [10]  03710 [10]

aval - - - - - -

raccordement 

amont

pour appareil 

d'arrivée

prises arrières plages verticales déterminé et livré avec l’appareil

support pour queue de barres  04694 x2

support interface CEP  03561

liaison + interface CEP 

(queues de barres à réaliser)

3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

 04715  04716  04725  04726  04735  04736  04715  04716  04725  04726  04735  04736

capot  04871 +  04863

répartition 

aval sur jeu 

de barres 

latéral

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

vers jdB plates 

Linergy BS

liaison à réaliser selon plan fourni à réaliser selon plan fourni

eclisses 

(1 par phase)

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

support volant 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

capot liaison  04926 +  04927  04926 +  04927

vers jdB profi ls 

Linergy LGY

liaison 04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni 04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni

eclisses 04683 n 04684 n - - - - 04683 n 04684 n - - - -

support volant - - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) - - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

capot liaison  04925 n +  04928 n  04926 +  04927  04926 +  04927  04925 n +  04928 n  04926 +  04927  04926 +  04927

vers jdB profi ls 

Linergy Evolution 

LGYE

liaison - - 04495 n 04496 n 04497 (3)n04498 (3)n - - 04495 n 04496 n 04497 (3)n04498 (3)n

eclisses - - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4 - - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4

capot liaison  04925 n +  04928 n  04925 n +  04928 n

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Masterpact NW08 à 32
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raccordement avant par câbles

appareil fi xe appareil débrochable

NW08/16 NW20/25 NW32 NW08/16 NW20/25 NW32

1 1 1 1 1 1

 18  19  19  19  20  20

 03500  03500  03500  03500  03500  03500

 03804 [4]  03805 [5]  03805 [5]  03804 [4]  03805 [5]  03805 [5]

 03711 [9]  03711 [9]  03711 [9]  03710 [10]  03710 [10]  03710 [10]

 03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]

déterminé et livré avec l’appareil

 04694 x3

-

 liaison à réaliser

 04861

déterminé et livré avec l’appareil

à réaliser selon plan fourni

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

 04926 +  04927  04926 +  04927

04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni 04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni

04683 n 04684 n - - - - 04683 n 04684 n - - - -

- - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) - - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

 04925 n +  04928 n 04926 +  04927  04925 n +  04928 n 04926 +  04927

- - 04495 n 04496 n 04497 (2)n04498 (2)n- - 04495 n 04496 n 04497 (2)n04498 (2)n

- - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4 - - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4

 04925 n +  04928 n  04925 n +  04928 n

raccordement arrière par câbles

appareil fi xe appareil débrochable

NW08/16 NW20/25 NW32 NW08/16 NW20/25 NW32

1 1 1 1 1 1

 14  14  14  15  15  15

 03500  03500  03500  03500  03500  03500

- - - - - -

 03711 [9]  03711 [9]  03711 [9]  03710 [10]  03710 [10]  03710 [10]

 03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]  03805 [5]

déterminé et livré avec l’appareil

04694 x2

-

 liaison à réaliser

 04863

déterminé et livré avec l’appareil

à réaliser selon plan fourni

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

- - 04640 si L = 40/60 mm

04641 si L = 80/100 mm

04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

 04926 +  04927  04926 +  04927

04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni 04493 n 04494 n à réaliser selon plan fourni

04683 n 04684 n - - - - 04683 n 04684 n - - - -

- - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms) - - 04662 x2 (x3 pour Icw u 75 kA rms)

 04925 n +  04928 n 04926 +  04927  04925 n +  04928 n 04926 +  04927

- - 04495 n 04496 n 04497 (2)n04498 (2)n- - 04495 n 04496 n 04497 (2)n04498 (2)n

- - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4 - - 04685 x3 04685 x4 04687 x3 04687 x4

 04925 n +  04928 n  04925 n +  04928 n

Répartition réalisée en cuivre sur jeu de 

barres plates Linergy BS latéral

Répartition réalisée en cuivre 

sur jeu de barres Linergy LGY latéral

Répartition préfabriquée sur jeu de barre 

Linergy LGY jusqu'à 1600 A 

et Linergy LGYE de 200 à 3200 A

Où installer les jeux de barres ? 

En cas d’association de cellules 

en profondeur, les jeux de barres 

horizontaux et verticaux s’installent 

toujours dans les cellules de devant.

Trois solutions pour réaliser 

des mesures :

 @ installer de préférence les TI 

à l’amont, sur les queues de barres 

d’alimentation,

 @ ou installer les TI sur les barres 

horizontales (liaison jeu de barres). 

Dans ce cas, compter un module 

supplémentaire et ajouter un plastron 

 réf. 03801 en aval,

 @ ou installer un déclencheur 

Micrologic avec visualisation.

W idget

PRIP

(1) Jusqu'à 2500 A, utilisation d'une gaine L150, 

pour 3200 A, gaine L300

(2) nécessite un module supplémentaire en 

hauteur, remplacer le plastron aval 03805 

par 03806
(2) nécessite un module supplémentaire en 

hauteur, ajouter un plastron aval 03801
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Masterpact NT08 à 16

Cellules accessibles par l’avant raccordement avant par CEP (canalisation électrique préfabriquée)

650 150400

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NT08/12 NT08/12
nombre d’appareils installables 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  17  18

platines  03484  03483

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont 03804
+  03803

[4]

[3]

 03804
+ 03803

[4]

[3]
découpé  03692 [7]  03691 [8]

aval  03803 [3]  03803 [3]

raccordement 

amont 

pour appareil 

d’arrivée

prises avant déterminées et livrées avec l’appareil

écran de chambre  47335 (3P)  47336 (4P) -

support interface CEP  03561

liaison 

interface CEP  04703 (3P)  04704 (4P)

+ liaison CEP/appareil  04711 (3P)  04712 (4P)
capot  04871 + 04852

répartition aval 

sur jeu de 

barres latéral

plates 

ou Linergy

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

liaison JdB pour jeu de barres plates : à réaliser pour jeu de barres plates : à réaliser

pour jeu de barres Linergy : 

liaison préfabriquée  04475 (3P)  04476 (4P)

pour jeu de barres Linergy : 

liaison préfabriquée :  04477 (3P)  04478 (4P)

support volant 

liaison JdB

pour jeu de barres plates : 04662 x2

capot liaison JdB  04926

cellules accessibles par l’arrière raccordement arrière par CEP (canalisation électrique préfabriquée)

650 150400400

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NT08/12 NT16 NT08/12 NT16

nombre d’appareils installables 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  16  16  16  16

platines  03484  03484  03483  03483

plastrons 

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03806 [6]  03806 [6]  03805 [5]  03805 [5]

découpé  03692 [7]  03692 [7]  03691 [8]  03691 [8]

aval  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]

raccordement 

amont 

pour appareil 

d’arrivée

prises arrières 

plages verticales

déterminé et livré avec l’appareil

support 

pour queue de barres

 04693 x2

support interface CEP  03561

liaison

+  

interface CEP  04703 (3P)  04704 (4P)

+ liaison CEP/appareil  04713 (3P)  04714 (4P)

(queues de barres à réaliser)

capot  04871 +  04854

répartition aval 

sur jeu de 

barres latéral 

plates 

ou Linergy

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

liaison JdB pour jeu de barres plates : à réaliser

pour jeu de barres Linergy : liaison préfabriquée

 04475 (3P)  

04476 (4P)

 04489 (3P)  

04490 (4P)

 04477 (3P)  

04478 (4P)

 04491 (3P)  

04492 (4P)

support volant liaison JdB pour jeu de barres plates : 04662 x2

capot liaison JdB  04926
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raccordement avant par câbles

appareil fi xe appareil débrochable

NT08/10 NT12 NT16 NT08/10 NT12 NT16
1 1 1 1 1 1

 12  14  14  13  15  15

 03484  03484  03484  03483  03483  03483

 03802 [2]  03804 [4]  03804 [4]  03802 [2]  03804 [4]  03804 [4]

 03692 [7]  03692 [7]  03692 [7]  03691 [8]  03691 [8]  03691 [8]

 03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]

 + 

prises avant déterminées et livrées avec l’appareil

+ prises additionnelles verticales  33642 (3P)  33643 (4P)

 47335 (3P)  47336 (4P) -

-

directe  plages pour câble 

 33644 (3P)  33645 (4P)

 + bridage plages  04691

directe  plages pour câble 

  33644 (3P)  33645 (4P)

 + bridage plages  04691

 04852

déterminé et livré avec l’appareil

pour jeu de barres plates : à réaliser

pour jeu de barres Linergy : liaison préfabriquée
 04475 (3P)  

04476 (4P)

 04489 (3P)  

04490 (4P)

 04477 (3P)  

04478 (4P)

 04491 (3P)  

04492 (4P)
pour jeu de barres plates : 04662 x2

 04926

Répartition sur jeu de barres Linergy latéral

Répartition sur jeu de barres plates latéral

Où installer les jeux de barres ? 

En cas d’association de cellules en 

profondeur, les jeux de barres horizontaux 

et verticaux s’installent toujours dans 

les cellules de devant.

Trois solutions pour réaliser 

des mesures

 @ installer de préférence les TI à l’amont, 

sur les queues de barres d’alimentation.

 @ ou installer les TI sur les barres 

horizontales (liaison jeu de barres). 

Dans ce cas, compter un module 

supplémentaire et ajouter un plastron 

 réf. 03801 en aval.

 @ ou installer un déclencheur Micrologic 

avec visualisation.

raccordement arrière par câbles

appareil fi xe appareil débrochable

NT08/12 NT16 NT08/12 NT16

1 1 1 1

 11  11  11  11

 03484  03484  03483  03483

 03801 [1]  03801 [1] - -

 03692 [8]  03692 [7]  03691 [8]  03691 [8]

 03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]

déterminé et livré avec l’appareil

 04693 x2

-

à réaliser

 04854

déterminé et livré avec l’appareil

pour jeu de barres plates : à réaliser

pour jeu de barres Linergy : liaison préfabriquée

 04475 (3P)  

04476 (4P)

 04489 (3P)  

04490 (4P)

 04477 (3P)  

04478 (4P)

 04491 (3P)  

04492 (4P)

pour jeu de barres plates : 04662 x2

 04926

W idget

PRIP
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Compact INS-INV800/2500
raccordement par câbles cellules accessibles par l’avant

400 650
150

 

650 150600

appareil fi xe appareil fi xe

INS-INV800/1600 INS-INV2000/2500

commande manuelle commande manuelle

3P 4P 3P ou 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 14 14 16

platines  03501  03501  03501

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03804 [4]  03804 [4]  03803 [3]

découpé  03713 [6]  03714 [6]  03715 [10]

aval  03804 [4]  03804 [4]  03803 [3]

raccordement 

amont

pour appareil

d'arrivée

prises 

additionnelles 

verticales

 31301 31302 -

adaptateurs 

verticaux

-  33975  (3P)

33976 (4P)

plages pour 

câbles

 33644 33645 à réaliser

support 

pour queue 

de barres

-  04694

entraxe 115 mm pour 1 ou 2 barres plates de 

10 mm

répartition aval 

sur jeu de 

barres latéral

plates 

ou Linergy

liaison JdB à réaliser pour JdB plates

 04481 pour JdB Linergy

à réaliser pour JdB plates

04482 pour JdB Linergy 

à réaliser

support volant 

liaison JdB

- 04662 x2

capot liaison JdB  04926 (cloisonnement des appareils à réaliser)

Où installer les jeux de barres ? 

En cas d’association de cellules en profondeur, 

les jeux de barres horizontaux et verticaux s’installent 

toujours dans les cellules de devant.

Solutions pour réaliser des mesures

installer les TI sur les barres horizontales 

(liaison jeu de barres). 

Dans ce cas, compter un module supplémentaire 

et ajouter un plastron  réf. 03801 en aval ou installer 

un déclencheur Micrologic avec visualisation.

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Compact NS1600b à 3200 et INS-INV800 à 2500

Compact NS1600b/3200
raccordement par câbles cellules accessibles par l’avant

400 650
150

650 150600

appareil fi xe

NS1600b NS2000/3200 NS1600b/2500 NS3200

nombre d’appareils installables 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 14 14

platines  03501  03501

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03802 [2]  03802 [2]

découpé  03716 [8]  03716 [8]

aval  03804 [4]  03804 [4]

raccordement 

amont 

pour appareil 

d’arrivée

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

adaptateurs 

verticaux

 33975 (3P) -

33976 (4P) -

support 

pour queue 

de barres

 04694

entraxe 115 mm pour 1 ou 2 barres plates 

de 10 mm

répartition aval 

sur jeu de 

barres latéral

plates 

ou Linergy

liaison JdB à réaliser

pour réaliser la liaison sur un jeu de barres 

plates > 1600 A, commander 1 éclisse 

par phase :

réf.  04640 pour barres L = 50/60 mm, 

réf.  04641 pour barres L = 80/100 mm.

support volant 

liaison JdB

 04662 x2

capot liaison JdB  04926 +  04927
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Montage vertical
raccordement par câbles cellules accessibles par l’avant cellules accessibles par l’arrière

400 650
150

400
400

650
150

 
appareillage commande maneton, rotative directe ou télécommande cde maneton, rotative directe ou télécommande

appareil fi xe appareil débrochable appareil fi xe appareil débrochable

NS800/1000 NS1250 NS1600 NS800/1000 NS1250 NS1600 NS800/1250 NS1600 NS800/1250 NS1600

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 12 14 14 13 15 15  10 10 11 11

platines  03482  03482  03482  03483  03483  03483  03482  03482  03483  03483

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03802 [2]  03804 [4]  03804 [4]  03802 [2]  03804 [4]  03804 [4]

découpé   03690 ou  03701 [7] (1)  03691 [8]  03691 [8]  03691 [8]  03690 ou  03701 [7] (1)  03691 [8]  03691 [8]

aval  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]

raccordement 

amont 

pour appareil 

d’arrivée

prises prises avant 

déterminées et livrées avec l’appareil
 

prises arrière plages verticales 

déterminées et livrées avec l’appareil

écran de 

chambre

 33596 (3P)  33597 (4P) - -

prises addition. 

verticales

- 33642 (3P)  33643 (4P)

plages pour 

câbles

-  33644  (3P) -  33644  (3P) 33644 (3P) pour NS1250/1600

33645 (4P) 33645 (4P) 33645 (4P)

bridage 

plages

-  04691 -  04691 04691 pour NS1250/1600

support pour 

queue de barres

- -  04693 x2

capot câbles  04851  04852  04853

répartition aval 

sur 

jeu de barres 

latéral

prises avant déterminé et livré avec l’appareil

liaison 

JdB 

plates 

Linergy 

BS

à réaliser

profi l 

Linergy 

LGY

 04485 (3P)  04487 (3P)  04477 (3P)  04491 (3P)  04485 (3P)  04487 (3P)  04477 (3P)  04491 (3P)

04486 (4P) 04488 (4P) 04478 (4P) 04492 (4P) 04486 (4P) 04488 (4P) 04478 (4P) 04492 (4P)

peur être inversée pour alimentation en amont (utilisation de l'écran de chambre obligatoire)

support volant 

liaison JdB plates

 04662 x2

capot liaison JdB  04926

(1) Pour appareil à commande maneton ou rotative réf. 03690, par télécommande réf. 03701.

Unités fonctionnelles
Compact NS800 à 1600

Montage horizontal
raccordement par câbles cellules accessibles par l’avant cellules accessibles par l’arrière

400
650 150

300

ou

400

400
400

650 150

appareil fi xe appareil fi xe

commande maneton ou rotative directe commande maneton ou rotative directe

NS800/1000, NS1250 avec déclassement de 0,9 NS800/1000, NS1250 avec déclassement de 0,9

nombre d’appareils installables 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 7 7

platines  03480  03480

plastrons découpés

[nbre de mod. vert.]

 03687 [7]  03687 [7]

raccordement 

amont 

pour appareil 

d’arrivée

prises

 

prises avant 

déterminées et livrées avec l’appareil

prises arrière plages verticales 

déterminées et livrées avec l’appareil

raccordement raccordement reporté + capot  04483 (3P)  04484 (4P) 

+ plastron plein en bas 03801

possibilité de raccorder 3 câbles de 300 mm2 ou 6 câbles 

de 185 mm2 par phase, avec des cosses non bi-métal

 capot raccordement arrière
 04844

répartition 

aval sur jeu 

de barres

latéral

liaison 

JdB 

plates à réaliser

Linergy  04473 (3P)  04474 (4P)

capot liaison JdB  04842

écran de chambre  33596 (3P)  33597 (4P)
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Appareil débrochable sur socle

400 650
150

appareillage NSX400/630 Vigi NSX400/630

commande maneton commande rotative (2)

ou télécommande (2)

commande maneton commande rotative (2) 

3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 4 5 4 5 4 5 4 5

platines  03453  03454  03453 
(3)

 03454
(3)

 03453  03454  03453  03454

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont - - - - - - - -

découpé  03643 [4]  03644 [5]  03643 [4]  03644 [5]  03643 [4]  03644 [5]  03643 [4]  03644 [5]

aval - - - - - - - -

sas et réhausse -  LV429285

alimentation

amont par jeu 

de barres 

latéral

profi l 
Linergy
LGY

liaison préfabriquée  04461  04462 à réaliser à réaliser  04461  04462 à réaliser

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

cache-borne courts ou longs  LV432593  LV432594  LV432591  LV432592  LV432593  LV432594  LV432591  LV432592

plates
Linergy BS

liaison à réaliser

cache-borne courts  LV432591 (3P)  LV432592 (4P)

raccordement 

aval

avant 

direct

cache-borne long  LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

avant 

reporté
(4)

bloc  04459 (3P)  04460 (4P) sans liaison

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

cache-borne courts ou longs  LV432593  LV432594  LV432591  LV432592  LV432593  LV432594  LV432591  LV432592

arrière

direct (1)

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

prises arrières  LV432475 (lot de 2 courtes) +  LV432476 (lot de 2 longues)

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Compact NSX400 à 630

Appareil fi xe

400 650
150

appareillage NSX400/630 Vigi NSX400/630

commande maneton commande rotative (2)

ou télécommande (2)

commande maneton commande rotative (2) 

3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 4 5 4 5 4 5 4 5

platines  03451  03452  03453  03454  03451  03452  03453  03454

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont - - - - - - - -

découpé  03643 [4]  03644 [5]  03643 [4]  03644 [5]  03643 [4]  03644 [5]  03643 [4]  03644 [5]

aval - - - - - - - -

sas et réhausse -  LV429285

alimentation 

amont par jeu 

de barres 

latéral

profi l 
Linergy
LGY

liaison préfabriquée  04453  04454 à réaliser  04453  04454 à réaliser

cache-borne courts -  LV432591  LV432592 -  LV432591  LV432592

plates
Linergy BS

liaison à réaliser

cache-borne courts  LV432591 (3P)  LV432592 (4P)

raccordement 

aval

avant 

direct

cache-borne long  LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

avant 

reporté (4)

bloc avec liaison sans liaison

 04455  04456  04459  04460  04459  04460  04459  04460

cache-borne court -  LV432591  LV432592  LV432591  LV432592  LV432591  LV432592

arrière

direct (1)

cache-borne court  LV432591 (3P)  LV432592 (4P)

(1) Le capotage des plages est réalisé par le cloisonnement Forme 4 u page D165.

(2) En cas d’installation directe sous un jeu de barres horizontal, prévoir le capotage de celui-ci.

(3) Il est recommandé d’utiliser un support réf.  03460, lors de l’installation d’un NSX avec télécommande.

(4) Raccordement dans une gaine L = 400 mm.
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Appareil débrochable sur socle

NSX400 NSX630 Vigi NSX400 Vigi NSX630

cde maneton, rotative, 

ou télécommande

cde maneton, rotative, 

ou télécommande

commande maneton commande rotative commande maneton commande rotative

3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

11 11 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15

 03461
(3)

 03461
(3)

 03461
(3)

 03461
(3)

 03461  03461  03461  03461  03461  03461  03461  03461

 03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]  03803 [3] -  03802 [2] -  03802 [2]  03801 [1]  03803 [3]  03801 [1]  03803 [3]

 03275 [9]  03663 [6]  03275 [9]  03663 [6]  03297 [11]  03666 [8]  03297 [11]  03666 [8]  03297 [11]  03666 [8]  03297 [11]  03666 [8]

 03801 [1]  03803 [3]  03802 [2]  03804 [4]  03802 [2]  03803 [3]  03802 [2]  03803 [3]  03803 [3]  03804 [4]  03803 [3]  03804 [4]

-  LV429285 -  LV429285

à réaliser

 LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

à réaliser

 LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

 LV432475 (lot de 2 courtes) +  LV432476 (lot de 2 longues)

Appareil fi xe

NSX400 NSX630 Vigi NSX400 Vigi NSX630

cde maneton, rotative, 

ou télécommande

cde maneton, rotative, 

ou télécommande

commande maneton commande rotative commande maneton commande rotative

3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

11 11 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15

 03461
(3)

 03461 
(3)

 03461 
(3)

 03461 
(3)

 03461  03461  03461  03461  03461  03461  03461  03461

 03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]  03803 [3] -  03802 [2] -  03802 [2]  03801 [1]  03803 [3]  03801 [1]  03803 [3]

 03275 [9]  03663 [6]  03275 [9]  03663 [6]  03297 [11]  03666 [8]  03297 [11]  03666 [8]  03297 [11] 03666 [8]  03297 [11]  03666 [8]

 03801 [1]  03803 [3]  03802 [2]  03804 [4]  03802 [2]  03803 [3]  03802 [2]  03803 [3]  03803 [3]  03804 [4]  03803 [3]  03804 [4]

-  LV429285 -  LV429285

à réaliser

 LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

-

 LV432591 (3P)  LV432592 (4P)

compter un module de moins à l’aval

W idget

PRIP
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Appareil débrochable sur châssis

400 650
150

appareillage NSX400/630 Vigi NSX400/630

toutes commandes 

(hors commande rotative 

prolongée sur porte)

commande maneton, 

commande rotative

3P ou 4P 3P ou 4P

nombre d’appareils installables 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 6 6

platines  03462  03462

support pour appareil avec télécommande  03460 -

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont - -

découpé  03657 [6]  03657 [6]

aval - -

sas LV432534  LV429285 (pour commande maneton uniquement)

alimentation 

amont par jeu 

de barres 

latéral

profi l 
Linergy
LGY

liaison préfabriquée commande maneton :  04461 (3P)  04462 (4P)

autres commandes : à réaliser

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

cache-borne longs  LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

plates
Linergy 
BS

liaison à réaliser

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

cache-borne longs  LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

raccordement 

aval

avant 

direct

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

cache-borne long  LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

avant 

reporté
(2)

sans liaison  04459 (3P)  04460 (4P)

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

cache-borne courts  LV432591 (3P)  LV432592 (4P)

arrière 

direct (1)

adaptateurs pour socle  LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

prises arrières courtes  LV432475 (lot de 2 courtes)   LV432476 (lot de 2 longues)

(1) Le capotage des plages est réalisé par le cloisonnement Forme 4 u page D165.

(2) Raccordement dans une gaine L = 400 mm

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Compact NSX400 à 630
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Appareil débrochable sur châssis

NSX400 NSX630 Vigi NSX400 Vigi NSX630

toutes commandes

(hors commande rotative 

prolongée sur porte)

toutes commandes commande maneton, commande 

rotative

commande maneton, commande 

rotative

3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P

1 2 1 2 1 2 1 2

11 11 13 13 13 13 15 15

 03461  03461  03461  03461  03461  03461  03461  03461

  03460   03460   03460   03460 -

 03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]  03803 [3] -  03802 [2]  03801 [1]  03803 [3]

 03275 [9]  03663 [6]  03275 [9]  03663 [6]  03297 [11]  03666 [8]  03297 [11]  03666 [8]

 03801 [1]  03803 [3]  03802 [2]  03804 [4]  03802 [2]  03803 [3]  03803 [3]  03804 [4]

 LV432534 (pour les disjoncteurs à commande maneton uniquement)  LV429285 (pour tous les blocs Vigi)

+  LV432534 (pour les disjoncteurs à commande maneton uniquement)

-

 LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

 LV432593 (3P)  LV432594 (4P)

-

 LV432584 (3P)  LV432585 (4P)

 LV432475 (lot de 2 courtes)   LV432476 (lot de 2 longues)

Raccordement avant Compact débrochable sur châssis : 

cache-borne longs

W idget

PRIP
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Mise à jour 04/2016

Appareil fi xe

400 650
150

    

raccordement reporté 

Compact NS100/250 fi xe

appareillage NSX100/250 Vigi NSX100/250 NSX100/250, Vigi NSX100/250

commande maneton commande maneton commande rotative 

ou télécommande
3P 4P 3P 4P 3P 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 3 4 3 4 3 4

platines  03411  03412  03411  03412  03413  03414

plastrons

[nbre de mod. vert.]

découpé  03604 [3]  03606 [4]  03604 [3]  03606 [4]  03604 [3]  03606 [4]

aval - - - - - -

sas et réhausse - - - -  LV429285  LV429285

(seulement pour Vigi)

alimentation 

par jeu de 

barres latéral

profi l 
Linergy
LGY

liaison préfabriquée  04423  04424  04423  04424  04427  04428

cache-borne courts -  LV429515  LV429516

plates
Linergy BS

liaison à réaliser avec barres souples isolées u page D237

cache-borne courts  LV429515 (3P)  LV429516 (4P)

raccordement 

aval

avant direct cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

arrière 

reporté (3)

raccordement avec liaison sans liaison (à réaliser) sans liaison (à réaliser)

 04425  04426  04429  04430  04429  04430

cache-borne courts -  LV429515  LV429516  LV429515  LV429516

arrière 

direct (1)

cache-borne courts  LV429515 (3P)  LV429516 (4P)

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Compact NSX100 à 250

Appareil débrochable sur socle

400 650
150

  

raccordement reporté

(sans liaison) 

+ cache-borne longs 

Compact NS100/250 

débrochable

appareillage NSX100/250 Vigi NSX100/250

commande maneton commande rotative

ou télécommande

commande maneton commande rotative

ou télécommande
3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 3 4 3 4 3 4 3 4

platines  03413  03414  03413  03414  03413  03414  03413  03414

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

amont - - - - -  - -

découpé  03604 (4) [3]  03606 (4) [4]  03604 (4) [3]  03606 (4) [4]  03604 (4) [3]  03606 (4) [4]  03604 (4) [3]  03606 (4) [4]

aval - - - - - - - -

sas et réhausse - - - - - -  LV429285 LV429285

(seulement pour Vigi)

alimentation 

par jeu de 

barres latéral

profi l 
Linergy
LGY

liaison préfabriquée  04431  04432  04427  04428  04431  04432  04427  04428

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

plates
Linergy 
BS

liaison à réaliser avec barres souples isolées u page D237

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

raccordement 

aval

avant 

direct

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

arrière 

reporté
(3)

raccordement sans liaison  04429 (3P)  04430 (4P)

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

arrière 

direct (1)

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

prises arrières  LV429235 (lot de 2 courtes) +  LV429236 (lot de 2 longues)
(1) Le capotage des plages est réalisé par le cloisonnement Forme 4 u page D165. (3) Raccordement dans une gaine L = 400 mm (4) Intègre une prédécoupe pour FDM121
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Appareil fi xe

    

liaison de Compact fi xe 

sur jeu de barres linergy : 

répartiteur Polypact isolé 

avec liaison

NSX100/160 NSX250 Vigi NSX100/160 Vigi NSX250

commande 

maneton

cde rotative ou 

télécommande

commande 

maneton

cde rotative ou 

télécommande

commande 

maneton

cde rotative ou 

télécommande

commande 

maneton

cde rotative ou 

télécommande
jusqu'à 4 x 3P ou 3 x 4P (compléter les emplacements vides avec des obturateurs u page D129)

(2) 6 (2) 6 (2) 7 (2) 7 (2) 8 (2) 8 (2) 9 (2) 9

 03420  03422  03420  03422  03420  03422  03420  03422

 03243 [5]  03243 [5]  03243 [5]  03243 [5]  03241 [7]  03244 [7]  03241 [7]  03244 [7]

 03801 [1]  03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]  03801 [1]  03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]

-  LV429285 -  LV429285

répartiteur Polypact avec liaisons préfabriquées :

 04403 (3P)  04404 (4P) pour appareil à commande maneton

 04405 (3P)  04406 (4P) pour appareil à commande rotative ou télécommande

répartiteur Polypact sans liaison :
 04407 (3P)  04408 (4P) 

 LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

-

 LV429515 (3P)  LV429516 (4P) compter un module de moins à l’aval

le capotage des plages est réalisé par le cloisonnement Forme 4 u page D165

Appareil débrochable sur socle

  

raccordement avant Compact 

fi xe ou débrochable sur socle : 

cache-borne longs

alimentation par répartiteur Polypact alimentation par câbles
NSX 100/160 NSX 250 Vigi 

NSX 100/160

Vigi 

NSX 250

Vigi 

NSX 100/160

Vigi 

NSX 250

NSX 100/160 NSX 250 Vigi 

NSX 100/160

Vigi 

NSX 250

Vigi 

NSX 100/160

Vigi 

NSX 250
commande maneton, 

rotative, ou télécommande

commande maneton commande rotative, 

ou télécommande

commande maneton, 

rotative, ou télécommande

commande maneton commande rotative, 

ou télécommande
jusqu'à 4 x 3P ou 3 x 4P

(compléter les emplacements vides avec des obturateurs u page D165)

jusqu'à 4 x 3P ou 3 x 4P

(compléter les emplacements vides avec des obturateurs u page D165)
7 8 9 10 9 10 9 10 11 12 11 12

 03423  03423  03423  03423  03423  03423  03421  03421  03421  03421  03421  03421

 03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]  03801 [1]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]

 03243 [5]  03243 [5]  03241 [7]  03241 [7]  03244 [7]  03244 [7]  03243 [5]  03243 [5]  03241 [7]  03241 [7]  03244 [7]  03244 [7]

 03801 [1]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]

- - - -  LV429285  LV429285 - - - -  LV429285  LV429285

 04405 (3P)  04406 (4P) répartiteur Polypact avec liaisons préfabriquées

ou  04407 (3P)  04408 (4P) répartiteur Polypact sans liaisons préfabriquées

+  LV429306 (3P)  LV429307 (4P) adaptateur pour socle

câbles

+  LV429306 (3P)  LV429307 (4P) adaptateur pour socle

 04407 (3P)  04408 (4P) répartiteur Polypact sans liaisons préfabriquées

+  LV429306 (3P)  LV429307 (4P) adaptateur pour socle

câbles

+  LV429306 (3P)  LV429307 (4P) adaptateur pour socle

 LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

 LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

-

 LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

 LV4329235 (lot de 2 courtes) +  LV429236 (lot de 2 longues)
(2) Le nombre de modules indiqué concerne une alimentation par répartiteur Polypact. Pour une alimentation par câbles, compter 2 modules supplémentaires et ajouter 1 plastron plein amont 03802.

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Compact NSX100 à 250 

Montage vertical Appareil débrochable sur châssis

400 650
150

  

raccordement avant 

Compact débrochable 

sur châssis : 

cache-borne longs.

appareillage NSX100/160 NSX250 Vigi NSX100/160 Vigi NSX250

toutes commandes (hors commande rotative prolongée sur porte)

3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P

nombre d’appareils installables 1 ou 2 (compléter l'emplacement avec un obturateur u page D165)

nombre total de modules verticaux (50 mm) 8 9 10 11

platines  03421  03421  03421  03421

plastrons (1) 

[nbre de mod. vert.]

amont  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]  03802 [2]

découpé  03243 [5]  03243 [5]  03244 [7]  03244 [7]

aval  03801 [1]  03802 [2]  03801 [1]  03802 [2]

sas de porte  LV429284 (pour les disjoncteurs à 

commande maneton uniquement)

 LV429285 (pour les disjoncteurs à commande 

maneton uniquement)

raccordement 

amont/aval

avant 

direct

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

arrière (1) prises arrières  LV429235 (lot de 2 courtes) +  LV429236 (lot de 2 longues)

direct adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

(1) Le capotage des plages est réalisé par cloisonnement Forme 4 u page D165.

Montage horizontal Appareil débrochable sur châssis

400 650
150

 

A

B

C

E

F
G

H

A

B

C

D

F
G

D

H

E

liaison préfabriquée 

Compact NS100/250 

(débrochable sur châssis) 

sur jeu de barres Linergy

appareillage NSX100/250 Vigi NSX100/250

toutes commandes 

(hors commande rotative prolongée 

sur porte)

toutes commandes 

(hors commande rotative prolongée 

sur porte)

3P ou 4P 3P ou 4P

nombre d’appareils installables 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 5 5

platines  03415  03415

plastrons (1) 

[nbre de mod. vert.]

découpé  03618 [5]  03618 [5]

sas  LV429284 

(pour commande maneton uniquement)

 LV429285 

(pour commande maneton uniquement)

alimentation 

par jeu de 

barres latéral

profi l 
Linergy
LGY

liaison préfabriquée  04431 (3P)  04432 (4P) commande maneton

 04427 (3P)  04428 (4P) autres commandes

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

plates
Linergy BS

liaison à réaliser avec barres souples isolées u page D237

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

raccordement 

aval

avant direct adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

arrière

reporté
(3) 

raccordement sans liaison  04429 (3P)  04430 (4P)

adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

cache-borne long  LV429517 (3P)  LV429518 (4P)

arrière

direct (1)
adaptateurs pour socle  LV429306 (3P)  LV429307 (4P)

prises arrières  LV429235 (lot de 2 courtes) +  LV429236 (lot de 2 longues)
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Montage horizontal Appareil fixe

400 650 150

appareillage NSXm160, NSXm160 Vigi, NSXm160 NA NSXm160, NSXm160 NA

commande maneton commande rotative

nombre d’appareils installables 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm) 3 3

platines 03409 n 03409 n

plastrons 
[nbre de mod. vert.]

découpé 03330 n [3] 03331 n [4]

alimentation 
par jeu de barres latéral
profil Linergy LGY
ou plates Linergy BS

liaison 
préfabriquée

à réaliser avec barres souples isolées u page D237

cache-borne 
longs

LV426912 (3P) LV426913 (4P) LV426912 (3P) LV426913 (4P)

raccordement aval cache-borne 
long

LV426912 (3P) LV426913 (4P) LV426912 (3P) LV426913 (4P)

Unités fonctionnelles
Compact NSXm160

W idget
PRIP

Montage vertical Appareil fixe

400 650 150
A

B
C

D

A
B

C

D

E

E

Everl

O
F

SD

Everl

O
F

SD

Everl

O
F

SD

Everl

O
F

SD

Everl

O
F

SD

A
B

C

D

A
B

C

D

E

E

Everl

O
F

SD

Everl

O
F

SD

Everl

O
F

SD

Everl
O

F

SD

Everl

O
F

SD

appareillage NSXm160, 
NSXm160 NA

NSXm160 Vigi NSXm160, 
NSXm160 NA

commande maneton commande maneton commande rotative

nombre d’appareils installables jusqu'à 5 x 3P  
ou 4 x 4P

jusqu'à 4 x 3/4P jusqu'à 5 x 3P  
ou 4 x 4P

compléter les emplacements vides avec des obturateurs u page D165

nombre total de modules verticaux (50 mm) 8 8 8

platines 03410 n 03406 n 03410 n

plastrons 
[nbre de mod. vert.]

amont 03802 [2] 03802 [2] 03802 [2]

découpé 03205 [5] 03205 [5] 03226 n (3P)
03227 n (4P)

[5]
[5]

aval 03801 [1] 03801 [1] 03801 [1]

raccordement aval cache-borne 
long

LV426912 (3P) 
LV426913 (4P)

LV426912 (3P) 
LV426913 (4P)

LV426912 (3P) 
LV426913 (4P)

schneider-electric.fr/prip

11617-D100101.indd   101 12/03/2018   11:08
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Compact INS-INV 250 à 630 

Raccordement avant interrupteur 

Interpact vertical : cache-borne longs.

Liaison interrupteur Interpact vertical avec jeu de barres 

Linergy + répartiteur Polypact et cache-borne longs.

Liaison interrupteur Interpact horizontal avec 

jeu de barres plates + cache-borne courts.

Montage vertical
appareil fi xe

400 650 150

appareillage INS-INV250 INS-INV320/400 INS-INV500/630

commande 

frontale

commande 

frontale

commande 

frontale

commande 

frontale

nombre d’appareils installables 1 2 ou 3 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  7 (1) 7 (1)  10  11

platines  03420  03420  03461  03461

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03801 [1]  03801 [1] -  03801 [1]

découpé   03248 [5]   03620 [5]  03274 [10]  03274 [10]

aval  03801 [1]  03801 [1] - -

alimentation 

amont par jeu 

de barres latéral

profi l 

Linergy LGY

répartiteur Polypact avec liaison  04404 

(+  04809 cache dents pour plages 

laissées en réserve)

liaison à réaliser avec barres souples 

isolées u page D237

+  32565 cache-borne long (lot de 2)

plates

Linergy BS

répartiteur Polypact  04408 + liaison 

à réaliser avec barres souples isolées 

u page D237 (+  04809 cache dents 

pour plages laissées en réserve)

liaison à réaliser avec barres souples 

isolées u page D237

+  32565 cache-borne long (lot de 2)

raccordement 

aval

avant direct cache-borne long 

(lot de 2)

 29324  32565

arrière

direct

cache-borne courts 

(lot de 2)

 29322 (2)  32563 (2)

(1) Le nombre de modules indiqué concerne une alimentation par répartiteur Polypact. 

Pour une alimentation par câbles, compter 2 modules supplémentaires et remplacer le plastron plein amont 03801 par un plastron plein 3 modules  03803.

(2) En raccordement arrière, compter 1 module de moins et supprimer 1 plastron plein bas  03801.

Montage horizontal
appareil fi xe

400 650 150

appareillage INS-INV250 INS-INV320/630

commande frontale commande frontale

nombre d’appareils installables 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  4  5

platines  03412  03452

plastrons  

[nbre de mod. vert.]

découpé  03617 [4]  03658 [5]

alimentation 

amont par jeu 

de barres latéral

profi l 

Linergy LGY

liaison préfabriquée  04427 (3P)  04428 (4P) à réaliser avec barres souples isolées u page D237

cache-borne court (lot de 2)  29322  32563

plates

Linergy BS

liaison à réaliser avec barres souples isolées u page D237

cache-borne court (lot de 2)  29322  32563

raccordement 

aval

avant

direct

cache-borne long

(lot de 2 )

 29324  32565

arrière

direct

cache-borne court (lot de 2)  29322  32563

le capotage des plages est réalisé par le cloisonnement Forme 4
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Montage horizontal
appareil fi xe

400 650 150

  

appareillage INF32 INF40/63 INF100/160 INF200/250 INF400 INF630 INF800

commande rotative prolongée sur plastron

3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P

nombre d’appareils installables 1 1 1 1 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  3  5  5  7  8  11  11

platines  03540  03541  03541  03534  03535  03536  03536

plastrons

[nbre de mod. vert.]

découpé  03313 [3]  03314 [5]  03314 [5]  03727 [7]  03729 [8]  03730 [11]  03730 [11]

alimentation amont

par jeu de barres latéral 

profi l Linergy LGY 

ou plates Linergy BS

et raccordement aval

liaison à réaliser avec barres souples isolées u page D237 à réaliser avec barres 

pleines 60 x 5 mm 

 04536 u page D237

cache-borne long -  49658 (3P)
49658 x2 (4P)

 49659 x6 (3P)
49659 x8 (4P)

49255 x6 (3P)
49255 x8 (4P)

49257 x6 (3P)
49257 x8 (4P)

Montage vertical
appareil fi xe

400 650 150

  

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

H

H

G

G

appareillage INF32 INF40/63 INF100/160 INF200/250/400 INF630 INF800

commande rotative prolongée sur plastron

3P 4P 3P 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P 3P ou 4P

nombre d’appareils installables 4 3 3 2 2 1 1 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  3  3  5  5  5  9  11  11

platines  03540  03540  03541  03541  03541  03537  03537  03537

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont - - - - -  03801 [1]  03802 [2]  03802 [2]

découpé  03312 [3]  03313 [3]  03314 [5]  03315 [5]  03315 [5]  03728 [6]  03728 [6]  03728 [6]

aval - - - - -  03802 [2]  03803 [3]  03803 [3]

alimentation amont

par jeu de barres latéral 

profi l Linergy LGY 

ou plates Linergy BS

et raccordement aval

liaison à réaliser avec barres souples isolées u page D237 à réaliser avec 

barres pleines 

60 x 5 mm  04536  

u page D237

cache-borne long - -  49658  49658 x2  49659 x6 (3P)
49659 x8 (4P)

49255 x6 (3P)
49255 x8 (4P)

49257 x6 (3P)
 49257 x8 (4P)

Unités fonctionnelles
Fupact INF (C ou D)

Liaison (à réaliser) d’un Fupact INF horizontal 

sur un jeu de barres latéral.

Liaison (à réaliser) d’un Fupact INF vertical 

sur un jeu de barres latéral.

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Fupact ISFL 

Montage avec plastron découpé
 @Les fusibles sont installés sur les barres horizontales, 

elles-mêmes supportées par une platine

 @Les plastrons sont fi xés sur le cadre pivotant support plastron

 @L’habillage avant peut être soit un cadre d’habillage, 

soit une porte pleine ou transparente

 @L’installation de TI est possible derrière les fusibles 

interrupteur sectionneur ISFL

derrière porte ou cadre d’habillage

400 650

appareillage ISFL160

nombre d’appareils 

installables

9

nombre total de modules 

verticaux

 11

installation platines  03545

jeu de 

barres 

horizontal

à réaliser avec barres plates 

épaisseur 10 mm u page D139

détermination du jeu de barres : 

u tableau ci-dessous

plastrons 

découpé

[nbre de 

mod. vert.]

 03736 [4]

écran latéraux 49903 x2

Montage avec une face avant 2/3 découpée
 @Les fusibles sont installés sur les barres horizontales, elles-mêmes supportées par une platine

 @La face avant de la cellule est constituée de 2 éléments :

 _ une face avant 2/3 découpée permettant le passage des fusibles

 _ un cadre support plastron 1/3 (12 modules) pour le montage d’autres unités fonctionnelles

 @L’habillage avant peut être soit un cadre d’habillage, soit une porte pleine ou transparente

 @L’installation de TI est possible derrière les fusibles interrupteur sectionneur ISFL

derrière porte ou cadre d’habillage

400 650

appareillage ISFL160 ISFL250/630

nombre d’appareils installables 10 5

nombre total de modules verticaux  24  24

installation platines  03546  03546

adaptateur de longueur 

porte étiquette

49904 x5 -

connexion direct 3P 49852 x5 -

jeu de barres 

horizontales

à réaliser avec barres plates 

épaisseur 10 mm u page D139

détermination du jeu de barres u tableau ci-contre

face avant 2/3 

IP20 entraxe 185 mm L650

 03735  03735

écran latéraux 49903 x2  49910 x2

accessoires écran jeu de barre  04860

obturateur  03740  03741 (2 obturateurs 
par appareil)

Détermination du jeu de barres de fond horizontal

intensité admissible (A) selon l’appareillage et la section du jeu de barre

appareils ISFL160 ISFL250/630

section de chaque barre (1 barre par phase) 60 x 10 mm 80 x 10 mm 80 x 10 mm 100 x 10 mm 120 x 10 mm

température ambiante 

autour du tableau

25 °C IP y 31 1400 1700 1700 2050 2390  

IP > 31 1250 1500 1500 1800 2100 

30 °C IP y 31 1320 1600 1600 1930 2250 

IP > 31 1160 1400 1400 1680 1950 

35 °C IP y 31 1250 1500 1500 1800 2100 

IP > 31 1070 1280 1280 1540 1800 

40 °C IP y 31 1160 1400 1400  1680 1950 

IP > 31 980 1160 1160 1400 1630 

45 °C IP y 31 1070 1280 1280 1540 1800 

IP > 31 880 1030 1030 1240 1440 

50 °C IP y 31 980 1160 1160 1400 1630

IP > 31 raccordement impossible de par les limites d’utilisation en température de l’appareillage
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Montage vertical sur platine
appareil fi xe

400 650
150

appareillage ISFT100 ISFT100N ISFT160 ISFT250 ISFT400 ISFT630

nombre d’appareils installables 5 8 4 2 2 1

nombre total de modules verticaux (50 mm)  6  8  6  9  9  10

platines  03554  03553  03556  03557  03557  03557

plastrons

[nbre de mod. vert.]

découpé  03320 [6]  03325 [8]  03321 [6]  03322 [9]  03323 [9]  03324 [8]

aval - - - - -  03802 [2]

cache-borne long (quantité par appareil) - - 49869 x2  49872 x2  49875 x2  49876 x2

alimentation par jeu de barres latéral Linergy ou plates liaison à réaliser avec barres souples isolées u page D237

alimentation 

par peigne 

pour ISFT100

peigne pour 2 appareils  49861 -

peigne pour 3 appareils  49862

peigne pour 4 appareils  49863

barrette pour relier 2 peignes  49890

cache dent  49864

jeu de 3 connecteurs 25 à 95 mm2  49865

jeu de 3 connecteurs de 

distribution 3 x 10 mm2

 49860

Montage vertical sur jeu de barres
appareil fi xe

appareillage ISFT100N ISFT160

nombre d’appareils installables 6 4

nombre total de modules verticaux (50 mm)  8  6

platines  03555  03555

plastrons

[nbre de mod. vert.]

découpé  03325 [8]  03321 [6]

jeu de barres horizontales à réaliser avec barres plates 

épaisseur 30 x 10 mm

détermination du jeu de barres : 

u tableau ci-contre

cache-borne long (quantité par appareil) - 49869 x2

alimentation par jeu de barres latéral 

Linergy ou plates

liaison à réaliser avec barres souples 

isolées 2 x  

Détermination du jeu de barres de fond horizontal

intensité admissible (A) selon 

l’appareillage et la section du jeu de barre

appareils ISFT160 - ISFT100N

section de chaque barre (1 barre par phase) 30 x 10 mm

température 

ambiante autour 

du tableau

25 °C IP y 31 730

IP > 31 680

30 °C IP y 31 680

IP > 31 630

35 °C IP y 31 630

IP > 31 570

40 °C IP y 31 570

IP > 31 510

45 °C IP y 31 510

IP > 31 450

50 °C IP y 31 450

IP > 31 raccordement impossible

Unités fonctionnelles
Fupact ISFT 

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Cellule dédiée L400 - Masterpact NT06 à NT16

Montage

400400

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NT08 à NT16

Nb d’appareils installables 1 1

Nb de modules verticaux 37 37

platine  03489  03488

plastron 

[Nb de mod. vert.]

haut (1) découpé pour mesure 

72 x 72 ou 96 x 96 mm

 03723 [13]  03723 [13]

ou plein  03722 [13]  03722 [13]

découpé  03698 [11]  03699 [11]

bas (1) plein  03722 [13]  03722 [13]

(1) Les plastrons pivotants et réversibles (ouverture droite ou gauche) se fi xent directement sur l’ossature sans cadre support plastron.

Installation des appareils de mesure
Ils s’installent sur le plastron 03723 par l’intermédiaire de platines plastiques découpées. Le plastron peut recevoir :

 @ 6 boîtiers 72 x 72

 @ ou 4 boîtiers 96 x 96 + 2 commutateurs.

Nb et type d’appareils 
installables

Plastron 
métallique 
découpée

Nb de 
modules 
verticaux

Platine 
plastique 
découpée

Obturateur 
ou support 
d’appareillage

montage sur une interface avec platine plastique

3 x 72 x 72

Vigirex (1) 

et autres appareils 72 x 72 

sans commutateur

13

pour obturation ou installation de :

 @de 1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 03902  03900

2 x 96 x 96

Power Meter (2) 

et autres appareils 

96 x 96 avec commutateur

pour obturation ou installation de :

 @1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 @1 appareillage 72 x 72

 03723  03903  03901

 @ Installation de 3 appareils (boîtier 72 x 72) à l’aide de platines plastiques (03902) et de 2 appareils (boîtier 96 x 96) + 

commutateur à l’aide de platines plastiques (03903) sur le plastron pivotant (03723).

 @Les platines pleines sont prédécoupées pour installer des voyants, boutons-poussoirs, commutateurs ou de 

l’appareillage. 

Prédécoupes sur référence 03900 : 4 Ø16 mm, 5 Ø22 mm ou une pour appareil 45 x 45. 

Prédécoupes sur référence 03901 : 4 Ø16 mm, 5 Ø22 mm,ou une pour appareil 45 x 45 ou 72 x 72.

(1)  Relais RHU, RH10P, RH21P, RH99, Multiplexeur RM12T.

(2)  PM200 / PM700 / PM800, FDM121.
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Raccordement Amont sur appareil d’arrivée

 

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NT06 à NT16

type de plages prises avant prises avant

écran de 

chambre

 47335 -

prises add. verticales  33642 (1)  33642 (1)

plages pour câbles  33644 (1)  33644 (1)

bridage plages  04691  04691

(1) Les adaptateurs verticaux et les plages pour câbles ne sont pas compatibles avec une tension u 500 V.

Accessoires

L = 400 P = 400 P = 600

4 supports de bridage 

pour ossature

 08774  08794  08794 +  08796

Répartition Liaison sur jeu de barres 
horizontal Linergy LGYE

Liaison sur jeu de barres 
horizontal Linergy BS

Liaison sur jeu de barres 
vertical Linergy LGY ou BS

 

appareillage appareil fi xe et débrochable appareil fi xe et débrochable appareil fi xe et débrochable

NT06 à NT16 NT06 à NT16

type de plages prises avant prises avant prises avant

support  04692 x2  04692 x2 04662

écran (1)  04855  04855  04855

liaison appareil / jeu de barres à réaliser (2) 60/80 ép. 5 mm

à réaliser (2) 

50/60/80 

ép. 10 mm  04636 (3) 

+ liaison à réaliser

à réaliser (2) 

(1) L’écran est impératif derrière le plastron 03723 supportant l’appareillage de mesure.

(2) Connexions à réaliser suivant plans de barres fournis par Schneider Electric.

(3) La référence 04636 est livrée à l’unité = 1 liaison par phase.

Liaison appareil/jeu de barres horizontal est à réaliser par le client.

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Cellule dédiée L400 - Compact NS800/1600

Montage Commande maneton, rotative et télécommande

400400

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NS800/1600 3/4P NS800/1600 3P

Nb d’appareils installables 1 1

Nb de modules verticaux 37 37

platine  03487  03488

plastron

[Nb de mod. vert.]

découpé  03697 [13]  03699 [11]

haut (1) découpé pour mesure 

72 x 72 ou 96 x 96 mm

 03723 [11]  03723 [13]

ou plein  03722 [13]  03722 [13]

bas (1) plein  03722 [13]  03722 [13]

(1) Les plastrons pivotants et réversibles (ouverture droite ou gauche) se fi xent directement sur l’ossature sans cadre support plastron.

Installation des appareils de mesure
Ils s’installent sur le plastron 03723 par l’intermédiaire de platines plastiques découpées. 

Le plastron peut recevoir :

 @ 6 boîtiers 72 x 72

 @ ou 4 boîtiers 96 x 96 + 2 commutateurs.

Nb et type d’appareils 
installables

Plastron 
métallique 
découpée

Nb de 
modules 
verticaux

Platine 
plastique 
découpée

Obturateur 
ou support 
d’appareillage

montage sur une interface avec platine plastique

3 x 72 x 72

Vigirex (1) 

et autres appareils 72 x 72

sans commutateur

13

pour obturation ou installation de :

 @de 1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 03902  03900

2 x 96 x 96

Power Meter (2) 

et autres appareils 96 x 96

avec commutateur

pour obturation ou installation de :

 @1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 @1 appareillage 72 x 72

 03723  03903  03901

 @ Installation de 3 appareils (boîtier 72 x 72) à l’aide de platines plastiques 03902 et de 2 appareils (boîtier 96 x 96) + 

commutateur à l’aide de platines plastiques 03903 sur le plastron pivotant 03723.

 @Les platines pleines sont prédécoupées pour installer des voyants, boutons-poussoirs, commutateurs ou de 

l’appareillage. 

Prédécoupes sur référence 03900 : 4 Ø16 mm, 5 Ø22 mm ou une pour appareil 45 x 45. 

Prédécoupe sur référence 03901 : 4 Ø16 mm, 5 Ø22 mm, une pour appareil 45 x 45 ou 72 x 72.

(1)  Relais RHU, RH10P, RH21P, RH99, Multiplexeur RM12T.

(2)  PM200 / PM700 / PM800, FDM121.
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Raccordement Amont sur appareil d’arrivée

   

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NS800/1600

3P 4P 3P

type de plages prises avant prises avant

écran de 

chambre

 33596  33597 -

prises add. verticales  33642 (1)  33643 (1)  33642 (1)

plages pour câbles  33644 (1)  33645 (1)  33644 (1)

bridage plages  04691  04691

(1) Les adaptateurs verticaux et les plages pour câbles ne sont pas compatibles avec une tension u 500 V.

Accessoires

L = 400 P = 400 P = 600

4 supports de bridage pour ossature  08774  08794  08794 +  08796

Répartition Liaison sur jeu de barres 
horizontal Linergy LGYE

Liaison sur jeu de barres 
horizontal Linergy BS

Liaison sur jeu de barres 
vertical Linergy LGY ou BS

appareillage appareil fi xe appareil 

débrochable

appareil fi xe appareil 

débrochable

appareil fi xe appareil débrochable

NS800/1600 

3P/4P

NS800/1600 

3P

NS800/1600 

3P/4P

NS800/1600 

3P

NS800/1600 

3P/4P

NS800/1600 

3P

type de 

plages

prises avant prises avant prises avant prises avant prises avant prises avant

support  04692 x2 04692 x2  04692 x2 04692 x2 - -

écran (1)  04855  04855  04855  04855  04855  04855

liaison appareil / jeu de barres à réaliser (3) à réaliser (3) barres 50/60/80

 04636 (2) + liaison à réaliser (3) 

à réaliser (3) à réaliser (3)

support volant - - - -  04662 x2  04662 x2

(1) L’écran est impératif derrière le plastron 03723 supportant de l’appareillage de mesure.

(2) La référence 04636 est livrée à l’unité = 1 liaison par phase.

(3) Connexions à réaliser suivant plans de barres fournis par Schneider Electric.

Liaison appareil/jeu de barres horizontal est à réaliser par le client.
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Cellule dédiée L400 - Compact NSX100 à 630

Montage Appareil vertical, prises avant

400400

appareillage fi xe/débro sur socle et châssis fi xe/débro sur socle fi xe/débro sur socle et châssis fi xe/débro sur socle

Compact NSX100/250 Vigicompact NSX100/250 Compact NSX400/630 Vigicompact  NSX400/630

Cde maneton  

Cde rotative

Cde électrique

Cde maneton Cde maneton, 

Cde rotative 

Cde électrique

Cde maneton

Nb d’appareils installables 1 1 1 1

Nb de modules verticaux 9 11 12 14

platine  03051  03050  03487  03487

adaptateur Prisma G  03596  03596 - -

plastron 

[Nb de mod. vert.]

découpé  03253 [9]  03293 [11]  03283 [12]  03299 [10]

aval - - -  03814 [4]

sas -  LV432534 -  LV432534 

Raccordement Alimentation par jeu de barres latéral
Linergy LGY, LGYE, BS

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NSX100/250, 

Vigi  NSX100/250

NSX400/630, 

Vigi NSX400/630

NSX100/250, 

Vigi  NSX100/250

NSX400/630, 

Vigi NSX400/630

3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

liaison à réaliser avec des barres souples isolées, voir page <?>.

racc. 

avant

adaptateur pour socle - -   LV429306  LV429307   LV432584   LV432585

cache-bornes courts - -  LV429515  LV429516  LV432591  LV432592

cache-bornes longs  LV429517  LV429518  LV432593  LV432594  LV429517  LV429518  LV432593  LV432594

Répartition Aval en cellule 

appareillage appareil fi xe appareil débrochable

NSX100/250, 

Vigi NSX100/250

NSX400/630, 

Vigi NSX400/630

NSX100/250, 

Vigi NSX100/250

NSX400/630, 

Vigi NSX400/630

3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

racc. 

avant

cache-bornes courts - -  LV429515  LV429516  LV432591  LV432592

cache-bornes longs  LV429517  LV429518  LV432593  LV432594  LV429517  LV429518  LV432593  LV432594

adaptateur pour  socle - -   LV429306  LV429307   LV432584   LV432585

racc. 

arrière

cache-bornes courts  LV429515  LV429516  LV432591  LV432592  LV429515 x2  LV429516 x2  LV432591 x2 LV432592 x2

prises arrière courtes  LV429235  LV429235  LV432475  LV432475  LV429235  LV429235  LV432475  LV432475 

prises arrière longues  LV429236  LV429236  LV432476  LV432476  LV429236  LV429236  LV432476  LV432476

adaptateur pour socle - -  LV429306  LV429307  LV432584  LV432585
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Cellule dédiée L400 - Interpact INS & INV - appareillage modulaire

INS-INV250/630

400400

appareillage Interpact  
INS-INV250

Interpact  
INS-INV320/630

Cde maneton  Cde maneton

Nb d’appareils installables 1 1

Nb de modules verticaux 9 12

platine 03050 + 03596 n 03487

plastron  
[Nb de mod. vert.]

découpé 03251 [9] 03281 [10]

aval - 03812 [2]

cache-borne court (lot de 2) 29322 32563

cache-borne long (lot de 2) 29324 32565

NSXm160

400400

Everl

O
F

SD

appareillage NSXm160,  
NSXm160 NA

NSXm160 Vigi

Cde maneton 
ou rotative

Commande maneton

Nb d’appareils installables 1

Nb de modules verticaux 8 8

platine 03405 n 03405 n

plastron  
[Nb de mod. vert.]

amont 03812 [2] 03812 [2]

découpé 03225 n [5] 03225 n [5]

aval 03811 [1] 03811 [1]

cache-borne long (l’unité) LV426912 (3P) 
LV426913 (4P)

LV426912 (3P) 
LV426913 (4P)

INS-INV40/160 NG125 Multi9 / Acti9

400400

appareillage INS40/160 INS100/160  
avec cache-borne longs

NG125
Vigi NG125

≤ 40 A

Nb de modules verticaux 4 12

rail modulaire réglable  
(20 modules de 18 mm)

03404 n 03404 n 03404 n 03404 n 03404 n

plastron  
[Nb de mod. vert.]

découpé 03214 [4] 03214 [4] 03214 [4] 03213 [3] 03214 [4]

aval - 03811 [1] 03811 [1] - -

largeur appareil  
(modules de 18 mm)

INS40/80 : 5
INS100/160 : 7,5

NG125 3P : 4,5
NG125 4P : 6
Vigi NG125 3P :
≤ 63 A  - sensibilité fixe : 9 

- sensibilité réglable : 10
> 63 A  - sensibilité fixe : 10 

- sensibilité réglable : 10
Vigi NG125 4P :
≤ 63 A  - sensibilité fixe : 10,5 

- sensibilité réglable : 11,5
> 63 A  - sensibilité fixe : 11,5 

- sensibilité réglable : 11,5

-

11617-D110111.indd   111 10/01/2018   10:55
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Automatismes UA/BA

400 650
150

appareillage automatisme UA/BA

nombre total de modules verticaux (50 mm) 4

platines  03417

plastron découpé  03671

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Inverseurs de sources

Pour être alimentées en permanence, certaines 

installations électriques sont connectées à 

2 sources d’énergie :

 @ une source normale,

 @ une source de remplacement qui alimente 

l’installation lorsque la source normale n’est plus 

disponible.

Un interverrouillage mécanique et/ou électrique entre 

deux disjoncteurs ou interrupteurs Interpact, Compact ou 

Masterpact, avec possibilité de mixage, évite une mise 

en parallèle des deux sources lors des permutations.

L’inverseur est de type :

 @ manuel, avec un interverrouillage mécanique 

des appareils,

 @ télécommandé, avec en plus un interverrouillage 

électrique,

 @ automatique, en associant un automatisme qui gère 

le basculement d’une source à l’autre, en fonction 

de paramètres externes.

Inverseur de sources manuel

C’est le dispositif le plus simple. Il nécessite 

l’intervention d’un agent d’exploitation.

Il est réalisé autour de 2 ou 3 appareils commandés 

manuellement (disjoncteurs ou interrupteurs) et 

interverrouillés mécaniquement.

Les interverrouillages empêchent toute mise en 

parallèle, même transitoire, des deux sources.

Inverseur de sources télécommandé

C’est le dispositif le plus employé. Aucune intervention 

humaine n’est nécessaire.

Le passage de la source normale à la source 

de remplacement est piloté électriquement.

Il est constitué de 2 ou 3 appareils auxquels est 

associé un interverrouillage électrique réalisé suivant 

différents schémas.

La commande des appareils est sécurisée par 

un interverrouillage mécanique qui protège 

d’un dysfonctionnement électrique et interdit 

une manœuvre manuelle erronée.

Inverseur de sources automatique

L’association d’un automatisme avec un inverseur 

de sources télécommandé permet le pilotage 

automatique des sources suivant différents modes 

programmés.

Cette solution assure une gestion optimale 

de l’énergie :

 @ permutation sur une source de remplacement 

en fonction de contraintes externes,

 @ gestion des alimentations,

 @ régulation,

 @ remplacement de sécurité...

Une option de communication sur superviseur peut 

être associée à l’automate.

Raccordement avant Raccordement avant sur appareil du haut

et raccordement arrière sur appareil du bas

Appareils côte à côte dans 2 cellules associées

Compléments techniques du catalogue

distribution électrique 2016 / 2017 

u www.schneider-electric.fr

Installation en enveloppe
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Inverseurs de sources Masterpact NW08/32 et NT08/16

Raccordement avant

650 150600

 

400 650
150

650 150600 400 650
150

appareillage

unité fonctionnelle

pour un appareil

inverseur de source à 2 disjoncteurs Masterpact, montage superposé, raccordement par câble, 

interverrouillage mécanique par câble
appareils fi xes appareils débrochables

NW08/16

amont et aval

NW20/32 

amont et aval

NT08/10 

amont et aval

NT12/16 

amont et aval

NW08/16

amont et aval

NW20/32 

amont et aval

NT08/10 

amont et aval

NT12/16 

amont et aval
nombre total de modules verticaux (50 mm) 18 19 12 14 19 20 13 15

platines  03500  03500  03484  03484  03500  03500  03483  03483

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03804 [4]  03805 [5]  03802 [2]  03804 [4]  03804 [4]  03805 [5]  03802 [2]  03804 [4]

découpés  03711 [9]  03711 [9]  03692 [7]  03692 [7]  03710 [10]  03710 [10]  03691 [8]  03691 [8]

aval  03805 [5]  03805 [5]  03803 [3]  03803 [3]  03805 [5]  03805 [5]  03803 [3]  03803 [3]

raccordement et répartition unités fonctionnelles pour Masterpact u pages D88 à D91

Il est possible de réaliser des inverseurs de sources avec :

 @ des appareils de gammes identiques ou différentes,

 @ des raccordements avant et arrière mixés (cette mixité n’est pas prise en compte dans le logiciel Rapsodie), 

 @ des appareils fi xes et débrochables.

Dans le cas de mixage d’appareils de gammes différentes, vérifi er que le total des modules verticaux ne dépasse pas 36 modules, sinon réaliser 

un montage côte à côte dans 2 cellules associées.

Raccordement arrière

600
400

650 150
650

150400 400 600
400

650 150
650

150400 400

appareillage

unité fonctionnelle

pour un appareil

inverseur de sources à 2 disjoncteurs Masterpact, montage superposé, raccordement par câble,

interverrouillage mécanique par câble
appareils fi xes appareils débrochables

NW08/32 amont et aval NT08/16 amont et aval NW08/32 amont et aval NT08/16 amont et aval

nombre total de modules verticaux (50 mm) 14 11 15 11

platines  03500  03484  03500  03483

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont -  03801 [1] - -

découpés  03711 [9]  03692 [7]  03710 [10]  03691 [8]

aval  03805 [5]  03803 [3]  03805 [5]  03803 [3]

raccordement et répartition unités fonctionnelles pour Masterpact u pages D88 à D91

Inverseurs de sources Compact NS800/1600

Raccordement avant Raccordement arrière

400 650
150

650
150400 400

appareillage

unité fonctionnelle

pour un appareil

inverseur de sources à 2 disjoncteurs Compact, montage superposé, raccordement par câble, interverrouillage mécanique 

par câble
appareils fi xes appareils débrochables appareils fi xes débrochables

NS800/1000

amont et aval

NS1250/1600 

amont et aval

NS800/1000

amont et aval

NS1250/1600 

amont et aval

NS800/1600

amont et aval

NS800/1600

amont et aval
commande, 

rotative

télécommande commande, 

rotative

télécommande toutes 

commandes

toutes 

commandes

commande, 

rotative

télécommande toutes 

commandes
nombre total de modules 

verticaux (50 mm)

12 12 14 14 13 15 10 10 11

platines  03482  03482  03482  03482  03483  03483  03482  03482  03483

plastrons

[nbre de 

mod. vert.]

amont  03802 [2]  03802 [2]  03804 [4]  03804 [4]  03802 [2]  03804 [4] - - -

découpés  03690 [7] 03701 [7]  03690 [7] 03701 [7]  03691 [8]  03691 [8]  03690 [7] 03701 [7]  03691 [8]

aval  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]  03803 [3]

raccordement et répartition unités fonctionnelles pour Compact u page D93

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Inverseurs de sources

Inverseurs de sources Compact NSX100/630 et Compact NS800/1600

Inverseurs de sources manuels

400 650
150

appareillage inverseur de sources fi xe, 

commande manuelle rotative,

montage vertical

inverseur de sources fi xe, 

commande manuelle rotative,

montage horizontal

inverseur de sources fi xe, 

commande rotative directe

sur plastron,montage 

horizontal

NSX100/250

Vigi NSX100/250

NSX400/630

Vigi NSX400/630

NS800/1600

nombre total de modules verticaux (50 mm) 10 10 13

platines  03428  03458  03491

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03802 [2] - -

découpés  03245 [5]  03659 [10]  03695 [13]

aval  03803 [3] - -

interverrouillage mécanique  LV429369  LV432621  33890

raccordement 

aval

avant cache-borne 

long (lot de 2)

 LV429517 
 LV429518

(3P)

(4P)

 LV432593 
 LV432594

(3P)

(4P)

 33628
 33629

(3P)

(4P)

arrière cache-borne 

court (lot de 2)

 LV429515 
 LV429516

(3P)

(4P)

 LV432591 
 LV432592

(3P)

(4P)

 33628
 33629

(3P)

(4P)

cache-borne 

pour épanouisseur

-  LV432595 
 LV432596

(3P)

(4P)

-

couplage aval  29358 
 29359

(3P)

(4P)

 32619
 32620

(3P)

(4P)

-

Inverseurs de sources télécommandés Automatisme

400 650
150

appareillage inverseur de sources fi xe ou débrochable sur socle, télécommandé

montage horizontal

automatisme

NSX100/250

Vigi NSX100/250

NSX400/630 (1)

Vigi NSX400/630

BA,

UA

nombre total de modules verticaux (50 mm) 8 10 4

platines  03417  03457  03417

plastrons découpés

[nbre de mod. vert.]

 03616 [8]  03656 [10]  03671 [4]

interverrouillage électrique (IVE)  29350
 29351

(courant alternatif)

(courant continu)

 32610 
 32611

(courant alternatif)

(courant continu)

-

raccordement 

aval

avant cache-borne 

long (lot de 2)

 LV429517 
 LV429518

(3P)

(4P)

 LV432593 
 LV432594

(3P)

(4P)

-

arrière cache-borne 

court (lot de 2)

 LV429515 
 LV429516

(3P)

(4P)

 LV432591 
 LV432592

(3P)

(4P)

cache-borne 

pour épanouisseur

-  LV432595 
 LV432596

(3P)

(4P)

couplage  29358
 29359

(3P)

(4P)

 32619
 32620

(3P)

(4P)

(1) L’inverseur de source NSX400/630 débrochable sur socle, télécommandé, doit être monté en cellule profondeur 600 mm minimum. 

La version débrochable sur châssis n’est pas réalisable.
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Inverseurs de sources Interpact INS-INV250/630 

Inverseurs de sources manuels 
avec interverrouillage mécanique

400 650
150

appareillage interverrouillage mécanique,

commande rotative,

montage vertical

interverrouillage mécanique,

montage horizontal

INS-INV250 INS-INV320/630

nombre total de modules verticaux (50 mm) 9 10

platines  03428  03458

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03802 [2] -

découpés  03235 [5]  03659 [10]

aval  03802 [2] -

interverrouillage mécanique  31073  31074

raccordement 

aval

cache-borne long 

(lot de 2)

 29324  32565

couplage  29358
 29359

(3P)

(4P)

 32619
 32620

(3P)

(4P)

Inverseurs de sources monobloc

400 650
150

appareillage interverrouillage mécanique,

montage vertical

interverrouillage mécanique,

montage horizontal

INS-INV250 INS-INV320/630

nombre total de modules verticaux (50 mm) 9  10

platines  03428  03458

plastrons

[nbre de mod. vert.]

amont  03802 [2] -

découpés  03247 [5]  03661 [10]

aval  03802 [2] -

inverseur monobloc 3P 4P 3P 4P

100 A  31140  31141 320 A  31148  31149

160 A  31144  31145 400 A  31150  31151

200 A  31142  31143 500 A  31152  31153

250 A  31146  31147 630 A  31154  31155

raccordement 

aval

cache-borne long 

(lot de 2)

 29324  32565

couplage  LV429358 (3P)
 LV429359 (4P)

 LV432619 (3P)
 LV432620 (4P)

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Life is On | Schneider Electric

NG125, C120, iC120 NSXm160

400 650 150

 

appareillage NG125, Vigi NG125, NG125NA, 
C120, Vigi C120, iC120,  Vigi iC120

NSXm160, NSXm160 Vigi, 
NSXm160 NA
uniquement

NSXm160, NSXm160 Vigi, NSXm160 NA  
avec des petits appareils modulaires

nombre de modules verticaux 5 5 5

rail (48 pas de 9 mm
24 modèles de 18 mm)

03401 (fixe) 03402 (réglable) 03402 (rail réglable)
 + 04225 n (rehausses)
 + 04226 (rail à couper)

plastrons amont - 03802 [2] 03802 [2]

modulaire 03205 [5] 03205 [5] 03205 [5]

aval - 03801 [1] 03801 [1]

INS40/160

400 650 150

 

appareillage INS40/160 INS100/160  
avec cache-borne long

nombre de modules verticaux 4 5

rail (48 pas de 9 mm
24 modèles de 18 mm)

03401 03401

plastron modulaire 03204 [4] 03205 [5]

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Appareillage modulaire

Répartition Jeu de barres  
Powerclip

Répartiteur  
Polybloc 160 A

Répartiteur  
Distribloc

Répartiteur  
étagé

type d’appareillage raccordé tout type tout type tout type tout type

répartiteur / jeu de barres u page D52 u page D242 u page D241 u page D240

liaisons u page D53 u page D242 u page D241 à réaliser

11617-D116117.indd   116 10/01/2018   09:29
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Appareillage modulaire

400 650
150

 

montage  @entraxe verticale 150 mm

alimentation (peignes, Multiclip 63/80 A) 

avec bracelets de fi lerie

 @alimentation (peignes, Multiclip 63/80 A) 

avec bracelets de fi lerie

 @entraxe verticale 200 mm

 @ tout type d'alimentation (peignes, 

Multiclip) avec bracelets de fi lerie ou 

goulottes

nombre de modules verticaux 3 8 4

rail (48 pas de 9 mm

24 modules de 18 mm)

 03401  03401 x3  03401

plastrons modulaires  03203 [3]  03223 [8]  03204 [4]

Répartition Peigne 
d’alimentation

Répartiteur 
Linergy FM

type d’appareillage raccordé selon appareillage tout type

peignes / répartiteurs u page A21, B66 et B68 u page D238

Nota : rangée modulaire avec répartieur Multiclip 200A et 160A (1/2 rangée) situé immédiatement en dessous d’une platine non modulaire (Compact, Interpact...) ou en tête de tableau : 

compter 1 module supplémentaire (soit 4+1) et ajouter un plastron amont (réf. 03801).

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma P

Unités fonctionnelles
Interface homme / tableau

Nota : pour respecter un degré de protection IP 55, les appareils de mesure devront être installés derrière une porte transparente
s’ils sont installés sur une porte pleine, utiliser les platines prévues à cet effet (u page D119).

 2 modes de fi xation des appareils 72 x 72 et 96 x 96

sur platine plastique clipsée sur plastron métallique découpé directement sur plastron métallique découpé

 @ l’interface est constituée d’un 

“plastron” métallique et de platines 

plastiques clipsables sur le “plastron”.

 @ les appareils sont fi xés sur 

les platines plastiques découpées 

et isolés du “plastron” .

 @un dispositif à l’arrière 

des platines guide la fi lerie.

 @ chaque platine peut être 

identifi ée par une étiquette 

adhésive.

 @des platines pleines 

permettent d’obturer les 

emplacements non utilisés.

 @ les appareils se fi xent directement sur le plastron 

métallique.

 @des obturateurs permettent de compléter 

les emplacements non utilisés.

 3 modes d’installation en Prisma Plus P, IP 30

dans la zone appareillage 

des coffrets ou armoires

sur une porte partielle découpée 

avec une visière inclinée à 30°

sur la porte partielle découpée  

des coffrets et armoires

 @avec platine plastique découpée clipsée directement 

sur la visière.

 @plan de perçage pour installation sur porte pleine livré.

 @avec goulotte fl exible pour protéger 

et guider fi lerie sur porte (réf. 04235)
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Montage sur une interface 
avec 
platine plastique

direct sur plastron 
métallique découpé

sur une visière inclinée 
à 30° 
avec platine plastique

650

  

appareillage Vigirex (1) 

et autres appareillages 72 x 72 autres appareillages 72 x 72

Vigirex

et autres appareillages 72 x 72

largeur L650 L650 L650

nombre d’appareils installables 5 6 5

nombre de modules verticaux 3 3 -

visière - -  03928

plastron métallique découpé  03904 [3]  03910 [3] -

platine plastique découpée  03902 -  03902

obturateur 

ou support d’appareillage

 03900 pour obturation ou installation de :

 @  1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 03907 pour obturation ou installation de :

 @  1 ou 2 boutons ø 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 03900 pour obturation ou installation de :

 @1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

(1) Relais RHU, RH10P, RH21P, RH99P, RMH, en version 72 x 72 mm.

Montage sur une interface 
avec 
platine plastique

direct sur plastron 
métallique 
découpé

sur une visière 
inclinée à 30° avec 
platine plastique

650

 

appareillage

autres appareillages 96 x 96

Power Meter (2)

et autres appareillages 96 x 96

Power Meter (2) 

et autres appareillages 96 x 96

largeur L650 L650 L650 L400 L650

nombre d’appareils installables 4 4 1 1 4

nombre de modules verticaux 3 3 3 3 -

plastron métallique découpé  03904 [3]  03911 [3]  03913 [3]  03923 (3) n [3] -

visière - - -  03928

platine plastique découpée  03903 - -  03903

obturateur 

ou support d’appareillage

 03901 pour obturation 

ou installation de :

 @  1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 @1 appareillage 72 x 72

 03908 pour obturation 

ou installation de :

 @1 ou 2 boutons ø 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45 

 @1 appareillage 72 x 72

 03901 pour obturation 

ou installation de :

 @1 à 4 boutons ø 16 ou 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45

 @1 appareillage 72 x 72

(2) Power Meter FDM121 / PM1000 / PM5000 / PM8000.
(3) Ouvertures prédécoupées.

 Appareillages 72 x 72
Mesure, contrôle, signalisation

Appareillages 96 x 96
Mesure, contrôle, signalisation
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Interface homme / tableau

Vigilohm system

Montage sur plastron métallique 
découpé

sur platine

650

 

appareillage Contrôleur Vigilohm TR22A/AH

+ appareillages 72 x 72

IM400 ou XM300C avec :

3 XD301 

ou 2 XD312 

ou 1 XD301 + 1 XD312

XML308/316 

ou 2 XL308/316

ou XML308/316 + XM300C

ou  (XML308/316 ou XM300C) 

+ 2 interfaces XLI300 ou XTU300 

ou XAS ou XD308C

nbre d’appareils installables 1 + 6 selon confi guration selon confi guration

nbre de modules verticaux 4 6 4

platine -  03930  03931 (livré avec obturateurs pour 1 appareil)

plastron métallique découpé  03934 [4]  03932 [6]  03933 [4]

obturateur 

ou support d’appareillage

 03907 pour obturation des emplacement 72 x 72 

ou installation de :

 @1 ou 2 boutons ø 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45.

-

Appareillage 144 x 144 + 4 appareillages 72 x 72

Montage sur plastron métallique découpé

650

 

appareillage appareillage 144 x 144 

+ appareillages 72 x 72
nbre d’appareils installables 1 + 4

nbre de modules verticaux 4

plastron métallique découpé  03912 [4]

obturateur 

ou support d’appareillage
 03907 pour obturation des emplacement 72 x 72 

ou installation de :

 @1 ou 2 boutons ø 22 mm

 @1 appareillage 45 x 45.

Boutons-poussoirs et voyants ø 22 mm

Montage sur plastron 
métallique

650

  

appareillage boutonnerie ø 22 mm

Harmony Style 4, 5 et 7

nbre d’appareils installables 12

nbre de modules verticaux 2

plastron métallique 

prédécoupé

 03914 [2]

Vigirex, Vigilohm et autres appareillages modulaires

Montage sur rail avec plastron découpé sur rail derrière plastron 
transparent

650

 

MERLIN GERIN

Vigi
rex

RH10M

Res
et

on

fault

Test

Test no trip

A

2
3

54

A

2
3

54

appareillage vigirex (relais RH10, RH21, RH99, RMH 

et multiplexeur RM12T)

Vigilohm (EM9, TR5A, SM21, IMD-IM9)

autres appareillages modulaires 

(ampèremètre, voltmètre, voyant, 

bouton-poussoir…)

autres appareillages modulaires 

(ampèremètre, voltmètre, voyant, 

bouton-poussoir…)

nbre de modules verticaux 3 2 4 6 9 12

rail (48 pas de 9 mm)  03401  03401  03401  03401  03401  03401

plastron découpé  03203 [3]  03202 [2] (1)  03342 [4]  03343 [6]  03344 [9]  03345 [12]

(1)  En cas d’installation en haut ou en bas de coffret, utiliser un plastron modulaire 3 modules réf. 03203
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 @ Des platines reçoivent les modules de compensation composés d’un contacteur, 

des fusibles de protection associés ainsi que le jeu de barres.

 @ Elles s’installent dans une cellule de largeur 650 + 150 mm et de profondeur 

400 ou 600 mm selon la profondeur du tableau auquel elles vont être associées.

 @ Chaque cellule peut accueillir :

 _ jusqu’à 5 modules de compensation 100 kvar superposés de  VarplusCan sans Self,

 _ jusqu’à 4 modules de compensation 50 kvar superposés de VarplusCan avec Self.

 @ La cellule est surmontée d’un toit ventilé pouvant recevoir deux ventilateurs.

 @ La porte est découpée pour recevoir le régulateur varmétrique Varlogic ainsi 

qu’un fi ltre dans la partie basse.

Unités fonctionnelles
Equipements de compensation

Porte découpée Platine

650
150

400

650
150600

 03970  03979

 @elles utilisent les habillages standards.

 @une porte spécifi que (ouverture à gauche uniquement) posséde 

des découpes pour l’installation d’un régulateur varmétrique 

Varlogic ainsi qu’un fi ltre dans la partie basse.

 @ les platines permettent l'installation de condensateurs, self, 

contacteurs et protections adaptées. 

Les modules de compensation s’installent horizontalement 

dans la cellule.

 @NSYTPV (joint passe câble) est nécessaire pour le câblage 

de la platine.

Accessoires de ventilation

 

habillage toit découpé ventilateur + hotte hotte 

sans ventilateur

grille d'entrée 

d'air

ventilateur de porte fi ltre 

de rechangeP = 400 mm P = 600 mm

 08478  08678  NSYCVF575M230MF  NSYCAC228RMF  NSYCAG291LPF  NSYCVF850M230PF  NSYCAF228R

 @un toit percé permet 

une ventilation forcée de 

l’équipement.

 @ il peut également  

recevoir deux ventilateurs.

Caractéristiques du ventilateur 

 @puissance : 85 W

 @ tension d’utilisation : 230 V

 @débit avec grille de sortie d’air :

 _ avec 1 grille de sortie : 350 m3/h

 _ libre avec fi ltre : 575 m3/h

 @niveau sonore : 64 dB.

Caractéristiques de la hotte

 @matériau : acier

 @ fi nition : peint en résine 

époxy-polyester, couleur grise 

RAL7035 texturée

 @ IP 54

 @ fi xation au toit au moyen 

d'écrous-cage et de vis spéciales

 @matériau : acier

 @ fi nition : peint en 

résine époxy-

polyester, couleur 

grise RAL7035 

texturée

 @ IP 54

 @ fi xation au toit au 

moyen d'écrous-

cage et de vis 

spéciales

 @matériau : 

thermoplastic 

injecté (ASA PC), 

autoextinguible 

selon UL 94 V-0

 @ couleur grise 

RAL7035

 @ IP 54

 @puissance : 150/195 W

 @ tension d’utilisation : 

207 V... 244 V (230 V)

 @débit avec grille de 

sortie d’air :

 _ avec 1 grille de sortie 

(m3/h) : 

718 (50 Hz) 

568 (60 Hz)

 _ libre avec fi ltre : 838 

(50 Hz)

803 (60 Hz)

 @niveau sonore : 

76/75 dB

 @pour grille de 

sortie ou fi ltre 

IP54, découpe 

228 x 228 mm

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
TeSys, Altistart, Phaseo

Contacteurs Disjoncteurs Disjoncteur + 
contacteur

400 650

 ou 

650600

appareillage LC1Dp ou LC1Kp (  40 A) GV2EM, GV2LE GV2L, GV2P GV3 GV2 + contacteur serir D 

ou K

longueur utile du rail 432 mm 432 mm 432 mm 432 mm 432 mm

nombre de modules verticaux 3 3 3 5 5

rail modulaire  03402 (réglable)  03401  03402 (réglable)  03402 (réglable)  03402 (réglable)

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

principal  03803 [3]  03203 [3]  03203 [3]  03205 [5]  03342 [4]

aval - - - -  03801 [1]

obturateur 

u page D129 

en bande -  03220 -

fractionnable -  03221 -

Nota : largeur des appareils GV2, GV3 sans auxiliaires latéraux : 45 mm. LC1D et LC1K, variable selon appareil.

TeSys

Démarreurs progressifs

400 650

 ou 

650600

appareillage ATS01N103FT,

ATS01N106FT

ATS01N109FT,

ATS01N112FT,

ATS01N206 à 212,

ATS01N230LY,

ATS01N244LY,

ATS01N244Q

ATS01N222 à 232 ATS01N272LY,

ATS01N285LY,

ATS01N272Q,

ATS01N285Q

longueur utile du rail 432 mm 432 mm 432 mm -

nombre de modules verticaux 4 5 6 6

rail modulaire réglable  03402  03402  03402 -

platine - - -  03572

plastrons pleins  03804 [4]  03805 [5]  03806 [6]  03806 [6]

Altistart 01

Démarreurs contrôleurs

400 650

 ou 

650600

appareillage TeSys U TeSys U 

sans module de 

communication, 

ni contact auxiliaire, 

ni module inverseur

TeSys U TeSys U 

sans module de 

communication, 

ni contact 

auxiliaire, 

ni module inverseur

longueur utile du rail 432 mm 432 mm 432 mm 432 mm

nombre de modules verticaux 5 4 5 4

rail modulaire réglable  03402  03402  03402  03402

plastrons 

[nbre de mod. vert.]

principal  03342 [4]  03342 [4]  03205 [5]  03204 [4]

aval  03801 [1] - - -

obturateur 

u page D129 

en bande -  03220

fractionnable -  03221

Nota : largeur des appareils TeSys U sans auxiliaires latéraux : 45 mm.

TeSys U

Transformateur 
BT/BT

400 650

 ou 

650600

appareillage Transformateur BT/BT 

ABL6-TS/TD jusqu'à 2500 VA

Alimentation BT/BT

ABL6-RT jusqu'à 960 W

ABL6-RF jusqu'à 480 W

nombre de modules verticaux 4

platine perforée  03571

plastrons pleins  03804 [4]

Phaseo
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Unités fonctionnelles
Contrôle et commande moteur

La gamme Prisma Plus, Système P permet aussi 

de réaliser des départs de Contrôle Commande Moteur, 

destinés à un environnement tertiaire (IP 30) 

ou industriel (IP 55).

Présentation
Le Système P est conçu pour intégrer, dans une même cellule, des départs 

distribution de puissance et des départs contrôle commande moteur (CCM ou plus 

couramment appelé MCC - Moteur Control Center)

Un départ CCM regroupe, sur une même platine, les appareils permettant :

 @ de commander le moteur,

 @ d’assurer la sécurité du personnel,

 @ de protéger l’ensemble de l’appareillage contre les défauts électriques.

Les fonctions pour atteindre ces objectifs sont :

 @ sectionnement et protection contre les courts-circuits (disjoncteur),

 @ commande de puissance (contacteur),

 @ protection contre les surcharges (relais thermique).

Les appareils sont montés sur des platines, permettant un assemblage sur table avant 

l’installation dans le tableau. La compacité optimale des platines permet 

une implantation rigoureuse de l’appareillage, dans un respect maximal des normes 

de sécurité.

Plastrons dédiés  aux platines :

 @ sur portes découpées (IP 30) recevant 3 plastrons montés verticalement,

 @ fi xés sur le cadre support plastron de l’enveloppe, derrière une porte pleine 

ou transparente (IP 55).

2 types de solutions départ-moteur :

 @ solution 1 composant, regroupant dans un même produit toutes les fonctions 

de base du départ-moteur, pour petite et moyenne puissance jusqu’à 15 kW. 
La continuité de service est garantie.

 @ solution 3 composants, qui repose sur l’association de 3 appareils distincts 

pour assurer toutes les fonctions du départ-moteur :

 _ pour départs-moteurs complexes ou spécifi ques,

 _ grande fl exibilité.

3 architectures de communication :

 @ câblage fi l à fi l (pas de bus de communication, mais possibilité d’un boîtier LCDD 

de signalisation et de commande locale, dédié à un départ moteur),

 @ modules entrées/sorties + bus de communication (diminution du câblage),

 @ contrôleur + bus de communication (gestion plus effi cace de la maintenance 

du parc moteur).

Départ moteur 1 composant, monté sur platine

Départs moteurs 3 composants, montés sur platine

Boîtier LCDD de communication et de commande locale, 

dédié à un départ moteur

Départ moteur, 1 composant

disjoncteur contacteur TeSys U, 415 V

direct (1 sens de marche) inverseur

désignation 

appareillage

LUB12/32 (base) 

+ LUCpppBL (protection)

LUB12/32BL (base)

+ LUCpppBL (protection)

+ LU2MB0BL (bloc inverseur)

+ LU9MR1C (système de précâblage)

+ LU9M1 (borniers débrochables)

limiteur LUALB1 avec avec

nombre de modules 

verticaux de 50 mm

1 1

platine  88100  88100

plastrons sans LCCD  88119  88119

avec LCCD  88120  88120

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Contrôle et commande moteur

 : combinaison possible

p : non disponible

Départ moteur, 3 composants : disjoncteur magnétique + contacteur + protection thermique 415 V

installation de l’appareil architecture de commande

 

désignation 

appareillage

limiteur

LA9LB920

nombre de modules

verticaux de 50 mm

platine plastrons fi l à fi l bus + modules 

entrées /sorties

bus + contrôleur 

Tesys U

1 disjoncteur 

+ 1 contacteur

direct

(1 sens 

de marche)

GV2L + LC1D09 à D32 sans 2  88101  88121

avec 3  88102  88122

GV2L + LC1D40 à D50 avec ou sans 3  88102  88122

GV3L + LC1D40 à D65 sans 3  88102  88125

NS80HMA + LC1D80 sans 3  88102  88125

NS80HMA + LC1D115 sans 3  88103  88126

1 disjoncteur 

+ 2 contacteurs

inverseur GV2L + LC2D09 à D32 sans 2  88101  88121

avec 3  88102  88122

GV2L + LC2D40 à D50 avec ou sans 4  88103  88123

NS80HMA + LC2D40 à D65 sans 4  88103  88126

NS80HMA + LC2D80 sans 4  88103  88126

NS80HMA + LC2D115 sans 6  88104  88127

2 vitesses GV2L + 2 x LC2D09 à D32 sans 2  88101  88121

avec 3  88102  88122

avec  ou sans 4  88103  88123 p

GV2L + 2 x LC2D40 à D50 avec ou sans 4  88103  88123 p

NS80HMA + 2 x LC2D50 à D65 sans 4  88103  88126

NS80HMA + 2 x LC2D80 à D115 sans 6  88104  88127 p

1 disjoncteur 

+ 3 contacteurs

étoile 

triangle

GV2L + 3 x LC1D09 à D32 avec ou sans 4  88103  88123

GV2L + 3 x LC1D40 à D50 avec ou sans 6  88104  88124

NS80HMA + 3 x LC1D50 à D65 sans 6  88104  88127

NS80HMA + 3 x LC1D80 sans 6  88104  88127

Dalhander GV2L + 3 x LC1D09 à D32 avec ou sans 4  88103  88123 p

GV2L + 3 x LC1D40 à D50 avec ou sans 6  88104  88124 p

NS80HMA + 3 x LC1D50 à D65 sans 6  88104  88127

NS80HMA + 3 x LC1D80 sans 6  88104  88127 p

Départ moteur, 3 composants : interrupteur / sectionneur-fusible + contacteur + protection thermique 415 V

installation de l’appareil architecture de commande

désignation 

appareillage

nombre de modules

verticaux de 50 mm

platine plastrons fi l à fi l bus + modules 

entrées /sorties

bus + contrôleur 

Tesys U

1 interrupteur/sectionneur 

fusible + 1 contacteur

direct

(1 sens 

de marche)

GS2F + LC1D09 à D80 4  88103  88128

GS2F + LC1D50 à D115 6  88104  88129

1 interrupteur/sectionneur 

fusible + 2 contacteurs

inverseur GS2F + LC2D09 à D25 4  88103  88128

GS2F + LC2D40 à D65 4  88103  88128

GS2F + LC2D80 4  88103  88128

GS2F + LC2D50 à 115 6  88104  88129

2 vitesses GS2F + 2 x LC2D09 à D25 4  88103  88128

4  88103  88128 p

GS2F + 2 x LC2D40 à D65 4  88103  88128

6  88104  88129 p

GS2F + 2 x LC2D80 6  88104  88129 p

GS2J + 2 x LC2D50 à D80 6  88104  88129 p

GS2J + 2 x LC2D115 6  88104  88129

1 interrupteur/sectionneur 

fusible + 3 contacteurs

étoile 

triangle

GS2F + 3 x LC1D09 à D25 4  88103  88128

GS2F + 3 x LC1D40 à D65 6  88104  88129

GS2F + 3 x LC1D80 6  88104  88129

GS2J + 3 x LC1D50 à D65 6  88104  88129

GS2J + 3 x LC1D80 6  88104  88129

Dalhander GS2F + 3 x LC1D09 à D25 4  88103  88128 p

GS2F + 3 x LC1D40 à D65 6  88104  88129 p

GS2F + 3 x LC1D80 6  88104  88129 p

GS2J + 3 x LC1D50 à D65 6  88104  88129

GS2J + 3 x LC1D80 6  88104  88129 p
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Accessoires

Bloc de fonction 

pour fi lerie auxiliaire

réhausse Multi 9 écrous clipasables 

pour platine perforée

passe-fi ls 

ø 22 mm

support de montage/câblage

M4 M5 M6

 04228 88066 03180 03181 03182 87648 88105

 @ largeur : 61 mm 

(3,5 modules de 18 mm)

 @hauteur : 48 mm

 @profondeur : 45 mm

 @10 entrées grises fi xes + 2 x 10 

sorties vertes déconnectables

 @12 A - 250V (VDE) 

20 A - 300V (UL)

 @ tenue de tension au choc : 4 kV

 @ section : 0,2 à 4 mm
2

 @ couple de serrage : 0,5 à 0,6 Nm

 @H = 50 mm  @ lot de 20  @ lot de 20  @ lot de 20  @ lot de 50

 @pour tôle 1 à 2,5 mm

 @ lot de 50

 @pour CCM fi xe

Cloisonnement des unités fonctionnelles

Horizontal Vertical

2

1

2

2

1

2

séparateur horizontal support arrière 

pour séparateur

équerres universelles cloisons verticales  pour platine CCM fi xe passe-fi ls à membrane

 04901  04943  03583  88106  88107  01215

 @métallique

 @L = 650 mm

 @permet la séparation 

physique des unités 

fonctionnelles entre elles.

 @ Il est maintenu à l'arrière 

par 1 support (2 montants) 

fi xé sur l'ossature en 

profondeur 400 mm ou 

sur les montants 

intermédiaires en 

profondeur 600 mm.

 @L’installation de 

séparateur n’occupe pas 

de volume utile dans 

le tableau.

 @1 référence par cellule

 @L = 650 mm

 @ composé de 2 montants

 @ se fi xe sur l’ossature

 @ lot de 6 

 @pour 1 départ moteur

 @permet une installation 

partielle du cloisonnement 

forme 3 dans la cellule

 @en matière isolante, elle sépare le raccordement aval 

de la platine du compartiment à câble, contenant 

les goulottes, blocs de connexion, TI, ...

 @H = 100 mm  @H = 150, 200 et 300 mm

 @ composée de 3 platines 

qui permettent de réaliser 

au choix :

 _ 2 platines H = 150 mm

 _ 1 platine H = 150 mm 

+ 1 platine H = 200 mm

 _ 1 platine H = 300 mm

W idget
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Adaptateur système G pour système P

Adaptateur système G pour cellule L = 650 mm

 @exemple d'installation d’un disjoncteur Vigi NSX250 sur 

une platine du système G avec répartiteur Polybloc

 @exemple d'installation d'un interrupteur Interpact INS ou 

un disjoncteur Compact NSX fi xe ou débro, quel que soit 

le type de commande (maneton, rotative, télécommande) 

alimentant un jeu de barres Powerclip

 @ le jeu de barres est réglable en profondeur et  peut 

se positionner à gauche, au milieu ou à droite de la rangée 

modulaire. Pour son installation, il est nécessaire 

de commander 2 x la référence 03595

L650 L400

 03595 03596 n

 @ kit comprenant 4 traverses et 2 longerons réglables en profondeur

 @ il permet d’installer les composants du système G, notamment :

 _ les platines fonctionnelles

 _ un jeu de barres isolé Powerclip

 _ un jeu de barres de fond 160, 250 ou 400 A (pour réf. 0395 uniquement)

 @ il accroit ainsi le degré de fl exibilité du système Prisma Plus P

 @ s'installe dans un compartiment appareillage L = 650 mm

 @adapte toutes les platines excepté la référence 03030 (pour réf. 0395 uniquement)

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Unités fonctionnelles
Accessoires de fi xation

 Entretoises hexagonales métalliques

M5  03185  03186 -  03187 -

M6  03195  03196  03198  03197 -

M8 - - - -  03199

caractéristiques  @H = 9 mm

 @ lot de 4

 @H = 23 mm

 @ lot de 4

 @H = 25 mm

 @ lot de 4

 @H = 55 mm

 @ lot de 4

 @H = 40 + 10 mm

 @ lot de 4

Montage sur rails ou platines

rehausse Pratic

 04224

 @ lot de 5

 @hauteur 10 mm, largeur 27 mm

 @ couleur : RAL 9001, 

 @matière isolante

Écrous clipsables

 

montage sur platines rails longerons ou traverses

M4  03180  03164 -

M5  03181  03165 -

M6  03182  03166  03194

montage sur  @platine perforée

 @ainsi que support 

de bridage réf. 08876

 @ rail 

modulaire

 @ longerons et traverses universels 

en cellule

caractéristiques  @ lot de 20  @ lot de 20  @ lot de 20

Visserie

 08921  03183
 @ lot de 20 vis + écrous à oreilles 

pour ossature

 @ lot de 20 vis 

autotaraudeuses M5, pour 

fi xation sur châssis

Équerres universelles

 03580  03581  03582  03583

 @ lot de 4 équerres 

+ vis

 @ lot de 2 équerres 

universelles

 @ lot de 2 inserts 

universels

 @ lot de 6 équerres 

universelles

Exemple d'installation d'un rail verticalement en gaine

W idget
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Rails, platines et plastrons

Platines perforées
montage en cellule L650 gaine L300 gaine L400

sur le fond d'une ossature sur glissières sur traverses sur le fond d'une ossature

nombre de 

modules verticaux

12 12 4 6 12 12

 03574  03574 (platine)

+  03593 x2 (glissières)

 03571  03572  03571 (platine)

+  03581 x2 (équerres)

 03572 (platine)

+  03581 x2 (équerres)

 @platine zinguée 

580 x 420 mm

 @ livrée avec 4 équerres

 @platine zinguée 580 x 420 mm

 @glissières livrées par lot de 2 

pour un réglage en profondeur

 @180 x 480 mm  @280 x 480 mm  @platine 

480 x 180 mm

 @platine 

480 x 280 mm

 @ livrées avec 4 traverses pour 

un réglage en profondeur

 @équerres livrées par lot de 2

Rails
montage en cellules L650 divers

fi xe réglable en fond à adapter à couper

 03401  03402  03590  04227  04226

 @ longueur utile : 432 mm

 @48 pas de 9 mm

 @ longueur utile : 432 mm

 @48 pas de 9 mm

 @ longueur utile : 650 mm

 @48 pas de 9 mm

 @ longueur utile : 432 mm

 @48 pas de 9 mm

 @ livré avec 4 réhausses 

qui surélèvent de 33 mm

-

 @ lot de 2 rails de longueur 

1600 mm comporte 

4 perçages ø 6,4 mm 

entraxe 450 mm
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Plastrons pour cellules L650
pleins et transparents pour appareillage modulaire de ventilation

nombre 

de modules 

verticaux

hauteur plein transparent 1 rangée 3 rangées aéré pour ventilateur 

ou grille 

u page D135

1 50 mm  03801 - - -  03891 -

2 100 mm  03802 -  03202 - - -

3 150 mm  03803 -  03203 -  03895 -

4 200 mm  03804  03342  03204 - - -

5 250 mm  03805 -  03205 - - -

6 300 mm  03806  03343 - - - -

7 350 mm - - - - -  03890

8 400 mm - - -  03223 - -

9 450 mm  03807  03344 - - - -

12 600 mm  03808  03345 - - - -

Obturateurs
pour appareillage modulaire pour disjoncteur Compact NSX100/250

OK

Mode

OK

 03220  03221  03249  03222

 @en bande  @ fractionnables

 @ lot de 4

 @pour Compact NSX100/250 (1)

 @ fractionnable

 @ l'unité

 @pour Compact NSX100/250 (1) 

+ déclencheur électronique 

fractionnable

 @ l'unité

 @L = 1000 mm  @L = 90 mm  @L = 147 mm  @L = 147 mm

pour ouverture H  @47 mm  @80 mm  @102 mm

couleur  @blanc RAL 9001

(1) Pour l'ouverture des Vigi, utiliser les réf. 03220 ou 03221.

Accessoires pour plastrons

kit de pivotement

préhenseurs

autocollants

préhenseurs

clipsables

 08585  01093  01094

 @ lot de 2 charnières + tresse de masse (montage obligatoire)

Permet de rendre un plastron pivotant.

 @En montant des charnières sur chaque plastron, on peut faire 

pivoter toute la face avant ou chaque plastron indépendamment

 @ lot de 20 

 @blanc RAL9001

 @ lot de 20

 @blanc RAL9001

 @avec visserie 1/4 tour 

plombable

W idget

PRIP



Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017
Mise à jour 10/2017D130 Life is On | Schneider Electric

Plaques pleines pour cellules

plaque pleine  
+ lot de 4 équerres et 2 glissières

lot de 2 glissières + équerres

03570 03569 03593

 @510 x 1800 mm (36 modules)
 @pour cellule L = 650 mm  

ou L = 800 mm (650 + 150)

 @660 x 1800 mm 
(36 modules) 

 @pour cellule L = 800 mm

 @pour un réglage en profondeur de la plaque pleine, remplacer 
les 4 équerres par 2 lots de 2 glissières avec équerres 

 @hauteur utile  : 1780 mm
 @ livrées avec 4 équerres et 2 glissières qui se fixent en bas pour 

faciliter la mise en place

Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Traverses, longerons, plaques pleines

Traverses et longerons

lot de 2 traverses L = 200 mm lot de 2 traverses L = 400 mm jeu de 2 longerons L = 650 mm

03586 03584 03587

 @ installées sur les cadres d’une ossature  
en profondeur :

 _ L = 400 mm : pour ossature de profondeur 400 mm
 _ L = 200 mm : pour ossature de profondeur 600 mm,  

en association avec les traverses L = 400 ou installées seules

 @métalliques, ils se fixent directement sur les cadres 
d’une ossature 

 @L = 650 mm ou L = 800 mm (650 + 150) ou sur les 
traverses

11608-D130131.indd   130 27/09/2017   11:18
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Supports de bridage

support de bridage en largeur support de bridage en profondeur support de bridage en profondeur

 08773  08774  08776  08778  08794  08796

 @L = 300 mm  @L = 400 mm  @L = 650 mm  @L = 800 mm  @P = 400 mm  @P = 200 mm

 @ lot de 4, livrés avec visserie pour fi xation sur l’ossature

 @ ils servent à brider les câbles en bonne position dans 

le compartiment de raccordement

 @pour ossature de profondeur 600 mm, associer un support P = 400 mm avec un support 

P = 200 mm

Unités fonctionnelles
Supports de bridage des câbles

Supports de bridage en C

 08783

 @ support en C de dimension L = 1600 mm, livré avec visserie, pour fi xation sur équerre universelle 

et rail modulaire découpable en fonction du besoin, il se fi xe sur :

 _ une équerre universelle réf. 03581, pour la largeur

 _ une équerre universelle réf. 03582, pour la profondeur

 _ un rail modulaire réf. 03593, pour réglage en profondeur

W idget
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Accessoires de repérage, fi nition

Synoptiques adhésifs
barrette L = 900 mm

(largeur 7 mm)

fl èche de  départ fl èche d’arrivée transformateur terre

 01005  01006  01007  01008  01009

 @ lot de 10

 @ couleur : noir

Accessoires de fi nition

 

plaque d’identifi cation 

du tableau

pochette 

porte plans

aérosol de retouche pinceau de retouche

 08900  08963 08962  08961

 @ couleur : RAL 9001  @ couleur : RAL 9001

 @H = 230 mm

 @L = 247 mm

 @P = 23 mm

 @ couleur : RAL 9001  @ couleur : RAL 9001

Etiquettes de repérage

LUMIERE
LUMIERE

LUMIERE
LUMIERE

supports clipsables plaques à graver

 08913  08915  08917  08914  08916  08918

 @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm  @18 x 35 mm  @18 x 72 mm  @25 x 85 mm

 @ lot de 12

 @ support clipsable équipé d'une étiquette papier et d'un cache transparent

 @ se clipse sur le plastron en position horizontale ou verticale

se visse sur n'importe quel support (porte pleine, plastron plein, etc.)

 @ lot de 12

 @ s’installent en lieu et place de l’étiquette papier du support clipsable

 

supports adhésifs symboles autocollants

 08905  08906  08903  08904  13735  13736

 @24 x 180 mm  @36 x 180 mm  @24 x 432 mm  @36 x 432 mm

 @ lot de 12

 @ support autocollant équipé d’un cache transparent 

et d’une étiquette papier

 @ lot de 10 plaquettes de symboles 

autocollants

 @ symboles courants :

 _ récepteur (prises de courant, 

éclairage, convecteur…) 

 _ lieux (chambre, salle de bains…).

 @ lot de 10 plaquettes de symboles 

autocollants

 @ symboles particuliers :

 _ récepteur (parafoudre, portail, piscine…) 

 _ lieux (local technique, salle informatique…).
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Supports et goulottes RAL9001
supports de goulottes fi xe supports de goulottes goulottes

verticales horizontales réglables horizontales verticales horizontales

-  04255  04256  04267  04257

 @montage direct sur rail 

ou sur platine

 @ lot de 12

 @pour goulottes 60 x 30 mm

 @ lot de 10

 @permet l’alignement du capot de goulotte 

horizontale (H = 60 ou 80 mm) avec celui 

d’une goulotte verticale (H = 80 mm) : 5 positions

 @80 x 60 mm

 @L = 2000 mm

 @ lot de 18

 @blanc RAL 9001

 @60 x 30 mm 

 @L = 450 mm

 @ lot de 4 

 @ livré avec 8 supports 

(réf. 04255)

 @blanc RAL 9001

Bracelets et capots RAL9001
verticaux horizontaux

    

 04262  04263  04239  04243

 @ lot de 12 bracelets verticaux  @ lot de 2 capots verticaux

 @L = 1000 mm

 @ lot de 12 bracelets horizontaux

 @ capacité identique à une goulotte 

60 x 30 mm

 @ lot de 4 capots horizontaux 

 @L = 430 mm

Solutions pour portes et plastrons

goulotte fl exible vers porte goulotte autocollante passe-fi l

 04235  04233  04234

 @L = 500 mm, 

 @ø intérieur = 19 mm

 @ couleur : noir

 @ lot de 30 goulottes autocollantes 

30 x 30 mm

 @L = 2000 mm

 @RAL9001

 @ lot de 10

 @permet le passage de fi ls à travers 

la face avant

 @RAL9001

W idget
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Unités fonctionnelles
Eclairage, ventilation

Éclairage de tableau

Éclairage fi xe

600
300

 08964

 @généralement utilisé pour éclairer la face avant d’un tableau

 @ensemble constitué de :

 _ une embase 220 V

 _ une lampe fl uorescente T5 8 W

 _ un plastron découpé (1 module = 50 mm)

 _ un contact de porte

 _ cet éclairage s'installe dans Prisma P, G et G IP 55

 @ lampe de rechange : NSYLAM8T5

Baladeuse

 08965

 @ensemble muni d’une embase magnétique pour installation 

à l’arrière d’une porte ou directement sur l’ossature

 @ livrée sans cordon d’alimentation

 @elle n’occupe pas de place dans le tableau

 @ tension d’alimentation : 220/240 V

 @puissance : 11 W

 @équipé d’un interrupteur

 @dimensions (H x L x P) : 90 x 345 x 42 mm

Plastrons aérés

 03891  03895

 @1 module vertical, H = 50 mm

 @ section de passage de l’air : 

80 cm2

 @ 3 modules verticaux, H = 150 mm

 @ section de passage de l’air : 

250 cm2

 @degré de protection : IP 30

 @ situés en haut et en bas, les plastrons aérés favorisent 

la convection naturelle dans le tableau

Filtres
Standard Fin
 NSYCAF291  NSYCAF291T

 @ lot de 5 

(pièce de rechange)

 @ lot de 5 

(pièce de rechange)

Plastron ventilateur et 
grille de ventilation

 03890

 @plastron découpé support ventilateur ou fi ltre

 @degré de protection : IP 30

 @hauteur : 7 modules de 50 mm

Ventilateur Grille de ventilation

        

 NSYCVF560M230PF  NSYCAG291LPF
 @ensemble, composé d’un ventilateur axial, 

d’une grille et d’un fi ltre standard

 @puissance : 70 W

 @ tension d’utilisation : 230 V

 @niveau sonore : 69 db

 @degré de protection : IP 54

 @débit libre : 460 m3/h

 @débit avec contre pression (grille porte fi ltre + 

fi ltre standard réf. 08988) : 350 m3/h

 @ couleur : gris clair RAL 7032

 @matériau : ABS

 @ livrée avec un fi ltre standard.

 @débit d’air maxi 350 m3/h

 @degré de protection : IP 54

 @ couleur : gris clair RAL 7032

 @matériau : ABS

  

 Ventilation
Lorsque le tableau est installé dans une ambiance tempérée ou lorsqu’il respecte un degré de protection élevé (IP54), 

la ventilation peut être nécessaire. 
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Ventilateurs de brassage

 NSYCVF170M230  08986

 @débit libre : 170 m3/h

 @puissance : 17 W

 @niveau sonore : 41 dB (A)

 @dimension : 119 x 119 x 38 mm

 @ tension d’utilisation : 230 V

 @poids : 0,82 kg

 @débit libre : 300 m3/h

 @puissance : 35 W

 @niveau sonore : 52 db (A)

 @ tension d’utilisation : 230 V

Toits percés

L 650 mm
IP 31
1 ouverture pour hotte

L 800 mm
IP 54
2 ouvertures pour hotte

 08476  08676  08478  08678

 @P = 400 mm  @P = 600 mm  @P = 400 mm  @P = 600 mm

 @hottes à commander séparément

Hottes 

sans ventilateur de toit avec ventilateur de toit

 NSYCAC228RMF  NSYCVF575M230MF

 @matériau : acier

 @  fi nition : peint en résine époxy-polyester

 @ couleur : gris RAL7035 texturée

 @90 x 340 x 340 mm

 @ IP 54

 @ fi xation au toit au moyen d’écrous-cage et de vis spéciales

 @ ventilateur :

 _ puissance : 85 W

 _ tension d’utilisation : 230 V

 _ débit avec grille de sortie d’air :

- avec 1 grille de sortie : 350 m3/h

- libre avec fi ltre : 575 m3/h

 _ niveau sonore : 64 dB

Résistances chauffantes
u page D202

Thermostats et régulateurs
u page D203

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :

www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence
commerciale, soit un code
catalogue pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement
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Aide au choix

D136

Système fonctionnel Prisma Plus P

Jeux de barres Linergy

Les tableaux électriques Prisma Plus P et SFP sont dotés d’un système complet et cohérent pour acheminer le courant électrique :

 @ des jeux de barres optimisés

 @ des liaisons préfabriquées 

 @ des répartiteurs adaptés aux appareils.

Tous ces composants, testés avec l’appareillage Schneider Electric, permettent de réaliser des tableaux sûrs et conformes à la norme NF EN 61439-1 & 2.

Jeu de barres horizontal

profi ls Linergy Evolution LGYE barres plates Linergy BS

intensité admissible jusqu’à 3200 A jusqu’à 3200 A

matériau profi l aluminium anodisé barres pleines en cuivre

type de barres 8 types de profi lés selon l’intensité 5 mm jusqu’à 1600 A 10 mm jusqu’à 3200 A

longueur des barres 2000 mm 2000 mm

installation horizontalement, en haut ou en bas de cellule et/ou de gaine Prisma Plus ou Spacial SFP

pages u page D138 u page D139 

Jeu de barres vertical
latéral en gaine

profi ls Linergy LGY profi ls Linergy Evolution LGYE barres plates Linergy BS

intensité admissible jusqu’à 3200 A jusqu’à 3200 A jusqu’à 3200 A

matériau aluminium anodisé aluminium anodisé cuivre, perforé

barres 5 types de profi lés 

selon l’intensité

8 types de profi lés selon

l’intensité

ép. 5 mm jusqu’à 1600 A

ép. 10 mm jusqu’à 3200 A

long. des barres 1670 mm 2000 mm 1675 mm

installation  @en gaine 

Prisma Plus P :

 _ largeur 150 mm 

jusqu’à 1600 A

 _ largeur 2 x 150 mm 

de 2000 à 3200 A

 @en gaine SFP 

largeur 300 mm, 

prof. 500 mm

 @en gaine :

 _ largeur 150 ou 300 mm

 @en gaine Prisma Plus P :

 _ largeur 150 mm 

jusqu’à 2500 A

 _ largeur 2 x 150 mm 

ou 300 mm 

de 2000 à 3200 A

 @en gaine SFP largeur 

300 mm, prof. 500, 600 

ou 800 mm

pages u page D140 u page D141 u page D142

en fond de cellule

profi ls Linergy LGY barres plates Linergy BS

intensité admissible jusqu’à 1600 A jusqu’à 1600 A

matériau aluminium anodisé cuivre perforé

type de barres 5 types de profi lés selon l’intensité épaisseur 5 ou 10 mm jusqu’à 1600 A

longueur des barres 1670 mm 1675 mm

installation en cellule largeur 650 ou 700 mm quelque soit la profondeur

pages u page D144 u page D145
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Eclissage
horizontal / horizontal

Profi ls Linergy LGYE barres plates Linergy BS

u page D138 u page D139

horizontal / vertical

Profi ls Linergy LGYE / LGY Profi ls Linergy LGYE / LGYE

u page D140 u page D141

Raccordement au jeu de barres vertical
connexion au jeu de barres vertical LGY

vis L 25 mm vis L 39 mm

pour liaison cosses et barres souples pour liaison barres de cuivre épaisseur 10 mm

u page D147

connexion au jeu de barres vertical LGYE

vis 25 mm vis 25 mm plaquette 2 goujons plaquette 3 goujons

pour câbles ou barres 

souples isolées

pour barres de cuivre 

épaisseur 5 mm

pour barres de cuivre épaisseur 5 ou 10 mm pour liaison barres de cuivre 

épaisseur 10 mm

0 à 630 A 800 à 1250 A 800 à 2500 A 3200 A

u page D147

Nouvelle norme NF EN 61439-1 & 2 

Présentation u page D81
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Installation jusqu’à 1600 A jusqu’à 3200 A
en Prisma Plus P et SFP

profi ls Linergy Evolution

profi lé aluminium L =  2000 mm

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200

intensité admissible pour une temp. ambiante 

de 35 °C autour du tableau

IP y 31 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1650 A 2000 A 2440 A 3200 A

IP > 31 530 A 680 A 850 A 1050 A 1480 A 1650 A 2100 A 2800 A

section du profi l 60 x 23 mm 100 x 31 mm 150 x 31 mm

nombre de profi ls par phase 1 1

références (l'unité)  04560  04561  04562  04563  04564  04565  04566  04567

nombre total de modules verticaux (50 mm) 3 3 4

supports de barres

04664

04664

NSYBHSx00

04662

Spacial SFP

support fi xe 

ref. 04664

04664

04664

04664

04662

support volant 

ref. 04662

Prisma Plus

entraxe des profi ls 75 mm

nombre de supports 

selon Icw 

(kA eff./1 s)

y 15 2 2

y 25 2 2

y 30 2 2

y 40 - 2 2

y 50 - 2 2

y 60 - 3 2

y 65 - 3 3

y 75 - 3 3

y 85 - 3 3

y 100 - - 4

support fi xe  @ cellules et gaines Prisma Plus P :  04664

 @ cellules SFP (L700) :  04664

 @gaines pour SFP (L300 ou 400) : NSYBHS500 (P500)  NSYBHS600 (P600)  NSYBHS800 (P800)

support volant  04662

accessoires complémentaires

pour supports fi xe et volant > 80 mm

-  04671 pour 1 support 

(hauteur 100 mm)

 04646 pour 3 supports

(hauteur 150 mm)

 @2 supports fi xes pour ossature de largeur 650 ou 800, + 1 support volant lorsque le jeu de barres est en bas

 @1 support fi xe pour ossature de largeur 300 ou 400, + 1 support fi xe lorsque le jeu de barres est en bas.

Si davantage de supports sont nécessaires, compléter à l’aide de supports volants

 @prévoir des plaques pleines 04915 et/ou 04919 lorsque le jeu de barres est en bas

éclissage

livré avec écrous autocassants au couple

éclisse réf. 04620 écran réf. 04624éclisse réf. 04623

04620 x3 (3P)

 04620 x4 +  04624 x1 (4P)

04621 x3 (3P)

 04621 x4 +  04624 x1 (4P)

 04623 x3 (3P)

04623 x4 +  04624 x1 (4P)

 @ livrée avec visserie (les références sont livrées à l'unité : 1 liaison par phase)

Attention : L'écran réf. 04624 est obligatoire en cas d’installations de jeux de barre 4P Linergy Evolution 

éclissés et doit être installé à la jonction des ossatures. Lorsqu’il est installé en bas de cellule, le jeu de barres 

doit impérativement être cloisonné u page D163 (Prisma Plus) ou D168 (SFP)

raccordement 

appareil dédié

 @plaquette pour le raccordement de barres plates sur Linergy Evolution :

 _ plaquette 2 goujons 04768 (lot de 12) 1600 à 2500 A pour raccordement barres plates épaisseur 5 ou 10 mm

 _ plaquette 3 goujons 04769 (lot de 8) 3200 A pour raccordement barres plates épaisseur 10 mm

accessoires visserie et repérage Linergy u page D147

Système fonctionnel Prisma Plus P

Jeu de barres horizontal
Linergy Evolution LGYE
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Installation jusqu’à 1600 A jusqu’à 3200 A
en Prisma Plus P et SFP

barres plates

cuivre

barre pleine

L = 2000 mm

intensité admissible pour une temp. 

ambiante de 35 °C autour du tableau

IP y 31 800 A 1000 A 1400 A 1800 A 1800 A 2050 A 2300 A 2820 A 3300 A

IP > 31 750 A 900 A 1250 A 1600 A 1600 A 1850 A 2000 A 2500 A 2900 A

section de barres (mm) 60 x 5 80 x 5 60 x 5 80 x 5 80 x 10 50 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10

nombre de barres par phase 1 1 2 2 1 2 2 2 2

références (l'unité)  04536  04538  04536  04538  04548  04545  04546  04548  04550

nombre total de modules verticaux (50 mm) 3 3

supports de barres

04664

04664

NSYBHSx00

04662

Spacial SFP

support fi xe 

ref. 04664

04664

04664

04664

04662

support volant 

ref. 04662

Prisma Plus

entraxe barres 75 mm

nombre de 

supports 

selon Icw 

(kA eff./1 s)

en cellule 

Prisma Plus P 

L650 ou L650+150

ou 

SFP L700

y 15 2 2

y 25 3 2 2

y 30 3 2 2

y 40 3 2

y 50 - 3 3 2

y 60 - 3 2

y 65 - 3

y 75 - 4 3

y 85 - - 3

en gaine

Prisma Plus P L400

y 25 1 1

y 40 2 1

y 50 2 2

y 85 - 2

en gaine 

Prisma Plus P L300

ou SFP L300 

y 30 1 1

y 50 2 1

y 85 - 2

support fi xe  @ cellules et gaines Prisma Plus P :  04664

 @ cellules SFP (L700) :  04664

 @gaines pour SFP (L300 ou 400) : NSYBHS500 (P500)  NSYBHS600 (P600)  NSYBHS800 (P800)

support volant  04662

accessoires complémentaires 

pour supports fi xe et volant > 80 mm

- -  04671 pour 1 support 

(hauteur 100 mm)

 @2 supports fi xes pour ossature de largeur 650 ou 800, + 1 support volant lorsque le jeu de barres est en bas

 @1 support fi xe pour ossature de largeur 300 ou 400, + 1 support fi xe lorsque le jeu de barres est en bas.

Si davantage de supports sont nécessaires, compléter à l’aide de supports volants

 @prévoir des plaques pleines 04915 et/ou 04919 lorsque le jeu de barres est en bas

éclissage

éclisses coulissantes avec écrou autocassant 

au couple

04640 pour barres 

de largeur 50 et 60 mm

04641 pour barres 

de largeur 80 et 100 mm

références (1 éclisse par phase)  04640  04641  04640  04641  04641  04640  04640  04641  04641

 @ lorsqu’il est installé en bas de cellule, le jeu de barres doit être impérativement cloisonné

u page D163 (Prisma Plus) ou D168 (SFP)

Jeu de barres horizontal
Linergy BS

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Jeu de barres vertical latéral
Linergy LGY

Installation jusqu’à 1600 A (JdB simple) jusqu’à 3200 A (JdB double)
en gaine Prisma Plus P L150 2 x L150

en gaine SFP L300 (P500 uniquement) 2 x L300 (P500 uniquement)

profi ls Linergy

profi lé aluminium

L = 1670 mm

630 800 1000 1250 1600 2 x 1000 2 x 1250 2 x 1600

intensité admissible pour une temp. 

ambiante de 35 °C autour du tableau

IP y 31 680 A 840 A 1040 A 1290 A 1650 A 2000 A 2500 A 3200 A

IP > 31 590 A 760 A 950 A 1170 A 1480 A 1820 A 2260 A 2920 A

section du profi l 32,5 x 42,5 mm 2 x (32,5 x 42,5 mm)

nombre de profi ls par phase 1 2

référence (l’unité)  04502  04503  04504  04505  04506  04504  04505  04506

Supports de barres

nombre 

selon Icw 

(kA eff./1 s)

y 25 3 2 x 3

y  30 - 3 2 x 3

y  40 - 3 2 x 3

y  50 - 4 2 x 3

y  60 - 5 2 x 4

y  65 - 5 2 x 4

y  75 - 7 2 x 5

y  85 - 8 2 x 5

support  04651

montants 

d’adaptation (lot de 2)

NSYSFPA (pour installation en cellule SFP P500 uniquement)

cales (lot de 12) 01109 (à installer sur le support inférieur permettant le calage des barres)

chaque profi l est livré sans cale

position des supports de barres u voir notice support de barre livré avec visserie classe 8.8

liaison équipotentielle

il faut nécessairement installer 3 pièces de liaison 

équipotentielle entre les jeux de barres doubles

- exemple de liaison réalisée avec une barre plate 

80 x 10 mm réf. 04548 entre 2 gaines L150

liaisons au jeu de barres horizontal

avec profi ls Linergy Evolution LGYE 04602 (liaison droite)

04603 (liaison décalée si le JdB vertical est au 

niveau d'un eclissage de 2 JdB horizontaux)

2 x 04602 (liaison droite)

ou 04602 + 04603 (liaison décalée si le JdB vertical 

est au niveau d'un éclissage de 2 JdB horizontaux)

avec barres 

plates Linergy BS

épaisseur 5 mm  04634 (1000 A)  04635 (1600 A) -

épaisseur 

10 mm

largeur y 80 mm  04636 (pour < 80 mm, cale à réaliser) 2 x  04636 (pour < 80 mm, cale à réaliser)

largeur > 80 mm 04636 +  04642 (livré avec 3 vis M8 x 140) 2 x  04636 + 2 x  04642 (livré avec 3 vis M8 x 140)

 visserie fournie. Les réf. 04634, 04635 et 04636 sont livrées à l’unité, commander 1 ou 2 liaisons par phase

accessoires

vis Linergy rondelle plate repérage écrou

autocassant

vis Linergy longueur 25 mm  04766 (pour liaison cosses et barres souples)

longueur 39 mm  04767 (pour liaison barres de cuivre)

lot de 20 : 20 vis + 20 écrous + 20 rondelles de contact

les vis classe 8.8 coulissent dans le profi lé pour être bloquées à l’endroit souhaité

rondelles plates acier (M8 lot de 20)  04772 (ø ext. 20 mm)  04773 (ø ext. 24 mm)  04774 (ø ext. 28 mm)

rondelles plates laiton (M8 lot de 20)  04775 (ø ext. 20 mm, pour raccordement de cosses y 25 mm2 sur Linergy)

écrous autocassants au couple (M8 lot de 20) 04759

repérage  04794 (12 supports clipsables + étiquettes N, L1, L2, L3, PE, PEN)



D141
Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017

Mise à jour 04/2016

Jeu de barres vertical latéral
Linergy Evolution LGYE

Installation jusqu’à 3200 A
en gaine Prisma Plus P L150 L300

en gaine SFP L300 L300

profi ls Linergy Evolution

profi lé aluminium 

L = 2000 mm

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200

intensité admissible pour une temp. 

ambiante de 35 °C autour du tableau

IP y 31 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1650 A 2000 A 2440 A 3200 A

IP > 31 530 A 680 A 850 A 1050 A 1480 A 1650 A 2100 A 2800 A

section du profi ls 60 x 23 mm 100 x 31 mm 150 x 31 mm

longueur 2000 mm à découper à 1675 mm 1625 mm 1625 mm

nombre de profi ls par phase 1 1

référence (l’unité)  04560  04561  04562  04563  04564  04507 n  04508 n  04509 n

supports de barres

entraxe des profi ls 75 mm

fixe

fixe

fixe

volant

volant

calage

position des supports de barres

u voir notice

(1) Si L = 300 utiliser la réf. 04666

support fi xe réf. 04661 support volant réf. 04662

nombre 

selon Icw 

(kA eff./1 s)

y 30 3 3

y  40 - 5 3 3

y  50 - 5 3 3

y  60 - 5 3

y  65 - 5 5

y  75 - 7 5

y  85 - 7 7

y 100 - 9 9

support fi xe  04661 (Prisma Plus P) NSYBVS500 (SFP P500) NSYBVS600 (SFP P600) NSYBVS800 (SFP P800) 

support volant  04662 (si nécessaire)

cale réf. 04658 installée 

sur un support de calage
cale  réf. 04659 installée 

sur un support de calage

entretoise réf. 04646

support de calage  04663 (Prisma Plus P)  04663 (Prisma Plus P) (1)  04666 +  04661 (Prisma Plus P)

  NSYAS500 (SFP P500)  NSYAS600 (SFP P600)  NSYAS800 (SFP P800)

cales (lot de12)  04658  04659  04659

accessoires 

complémentaires 

pour supports fi xe 

et volant > 80 mm

-  04671 pour 1 support 

(hauteur 100 mm)

 04646 pour 6 supports

(hauteur 150 mm)

 @3 supports fi xes sont obligatoires pour maintenir les barres. Si plus de 3 supports sont nécessaires, 

utiliser les supports volants (complèmentaires). Le support de calage permet la mise en place et le bon 

positionnement des profi ls (il n’est pas considéré comme support de barres)

liaisons 

au jeu de barres horizontal Linergy Evolution

liaison décalée

y 1600 A 2000/2500 A 3200 A

04602 (liaison droite)

04603 (liaison décalée si le JdB vertical est 

au niveau d'un eclissage de 2 JdB 

horizontaux)

Selon la position de la 

piste du JdB horizontal :

 04604 (liaison courte)

 04605 (liaison longue)

 04607

 @ livrée avec visserie (les références sont livrées à l'unité : 1 liaison par phase)

accessoires  @ visserie et repérage Linergy u page D147

 @plaquettes pour le raccordement de barres plates épaisseur 10 mm sur Linergy Evolution :

 _ plaquette 2 goujons 04768 (lot de 12) 1600 à 2500 A

 _ plaquette 3 goujons 04769 (lot de 8) 3200 A

W idget

PRIP
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Installation jusqu’à 1600 A jusqu’à 3200 A
en gaine Prisma Plus P L150 L150 L300 2 x L150

en gaine SFP L300 L300 L300 -

barres plates

cuivre

barres perforées

L = 1675 mm

intensité admissible pour une temp. 

ambiante de 35 °C autour du tableau

IP y 31 800 A 1000 A 1400 A 1800 A 1200 A 1400 A 1800 A 2050 A 2300 A 2820 A 3200 A 3200 A

IP > 31 750 A 900 A 1250 A 1600 A 1080 A 1250 A 1600 A 1850 A 2000 A 2500 A 2820 A 2820 A

section de barres (mm) 60 x 5 80 x 5 60 x 5 80 x 5 50 x 10 60 x 10 80 x 10 50 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 80 x 10

nombre de barres par phase 1 2 1 2

référence (l’unité)  04516  04518  04516  04518  04525  04526  04528  04525  04526  04528 à réaliser  04528

supports de barres

support fi xe réf. 04661 support volant réf. 04662

entraxe barres 75 mm

fixe

fixe

calage

volant

volant

fixe

position des supports de barres

u voir notice

nombre 

de supports

selon Icw 

(kA eff./1 s)

y 15 3 3 2 x 3

y 25 5 3 3 2 x 3

y 30 5 5 3 2 x 3

y 40 7 5 5 2 x 3

y 50 7 5 2 x 3

y 60 7 5 2 x 5

y 65 7 5 2 x 5

y 75 9 7 2 x 5

y 85 7 2 x 5

 @ fi xation directe sur l'ossature de la gaine. 3 supports fi xes sont obligatoires pour maintenir les barres. 

Si plus de 3 supports sont nécessaires, utiliser les supports volants (complémentaires). Le support inférieur de 

calage permet la mise en place et le bon positionnement des barres. Il n’est pas compté comme support de barres.

support fi xe (1)  04661 (Prisma Plus P) NSYBVS500 (SFP P500)  NSYBVS600 (SFP P600)  NSYBVS800 (SFP P800)

support volant (1)  04662

en cas de raccordement 
des barres plates de 5 mm 
sur un jeu de barres horizontal, 
la réf. 04663 n'est pas nécessaire

support de calage  04663 (Prisma Plus P L150)

04666 + 04661 (Prisma Plus P L300) (1)

 2 x 04663 (Prisma Plus P 2 x L150) 

NSYAS500 (SFP P500)  NSYAS600 (SFP P600)  NSYAS800 (SFP P800)

liaisons 

au jeu de barres horizontal 

barres plates

1 barre par phase 2 barres par phase double JdB

50 x 10 60 x 10 80 x 10 50 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 80 x 10

référence de la pièce de liaison 

selon la taille des barres horizontales

y 80 mm à réaliser  04636 (2)  04637 04637  04645  04636 x2 (2)

> 80 mm à réaliser  04636 
+  04642

 04637 
+  04642

 04637 
+  04642

 04645 ( 04636 
+  04642) x2

 @pour un jeu de barres entraxe 

75 mm, un recouvrement total 

des barres est nécessaire

 @décalage des points 

d’assemblage d’une barre 

à l’autre, pour respecter les 

distances d’isolement

 @ cotes de perçage des barres 

horizontales, épaisseur 5 mm (3)

 @ les références 04636, 04637 sont livrées à l’unité : 1 liaison par phase

 @ la référence 04642 est composée de 3 vis M8 x 140 permettant de 

remplacer les vis M8 X 120 livrées d'origine

 @ la référence 0464

 @ cotes de perçage des barres horizontales, épaisseur 10 mm (4)

(1) En cas d'utilisation de barres de 100 x 10, rajouter un lot de vis réf.  04671 pour chaque support fi xe réf. 04661 et volant réf. 04662.
(2) Pour < 80 mm, cale à réaliser
(3)

Système fonctionnel Prisma Plus P

Jeu de barres vertical latéral
Linergy BS

(4)

50/60/80/100

111

12,5

12,5

100

80

60

111

75

55

35

11

75

55

35
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Installation jusqu’à 1600 A
en fond de cellule Prisma Plus P L650

en fond de cellule SFP L700 (P500 uniquement)

Profi l Linergy

profi lé aluminium

L 1670 mm

630 800 1000 1250 1600

intensité admissible pour une temp. ambiante 

de 35 °C autour du tableau

IP y 31 680 A 840 A 1040 A 1290 A 1650 A

IP > 31 590 A 760 A 950 A 1170 A 1480 A

section du profi l 32,5 x 42,5 mm

nombre de barres par phase 1

référence (l’unité)  04502  04503  04504  04505  04506

supports de barres

nombre 

selon Icw 

(kA eff./1 s)

y 25 3

y 30 4

y 40 5

y 50 7

support  04652

cales (lot de 12) 01109 (à installer sur le support inférieur permettant le calage des barres)

 @ chaque profi l est livré sans cale

 @ livré avec visserie classe 8.8

position des supports de barres u voir notice

liaisons 

au jeu de barres horizontal

liaison réf. 04036 avec barres plates

horizontales épaisseur 10 mm

liaison réf. 04635 avec barres plates 

horizontales épaisseur 5 mm

liaison réf. 04602 

avec profi ls Linergy horizontaux

avec profi ls Linergy Evolution 04602

avec barres 

plates

épaisseur 5 mm  04635

épaisseur 

10 mm

largeur y 80 mm  04636 (pour < 80 mm, cale à réaliser)

largeur > 80 mm  04636 +  04642 (livré avec 3 vis M8 x 140)

  @ visserie fournie.

Les références 04635 et 04636 sont livrées à l’unité, commander 1 liaison par phase.

Liaisons à réaliser en barres rigides.

accessoires

vis Linergy rondelle plate repérage écrou

autocassant

vis Linergy longueur 25 mm  04766 (pour liaison cosses et barres souples)

longueur 39 mm  04767 (pour liaison barres de cuivre)

lot de 20 : 20 vis + 20 écrous + 20 rondelles de contact.

Les vis classe 8.8 coulissent dans le profi lé pour être bloquées à l’endroit souhaité.

rondelles plates acier (M8 lot de 20)  04772 (ø ext. 20 mm)  04773 (ø ext. 24 mm)  04774 (ø ext. 28 mm)

rondelles plates laiton (M8 lot de 20)  04775 (ø ext. 20 mm, pour raccordement de cosses y 25 mm2 sur Linergy)

écrous autocassants au couple (M8 lot de 20) 04759

repérage  04794 (12 supports clipsables + étiquettes N, L1, L2, L3, PE, PEN)

Système fonctionnel Prisma Plus P

Jeu de barres vertical de fond
Linergy Evolution LGY
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Jeu de barres vertical de fond
Linergy BS

Installation jusqu’à 1600 A
en fond de cellule Prisma Plus P L650 L650

en fond de cellule SFP L700 - L700

barres plates

cuivre

perforée

L = 1675 mm

intensité admissible pour une température 

ambiante de 35 °C autour du tableau

IP y 31 800 A 1000 A 1400 A 1800 A - - -

IP > 31 750 A 900 A 1250 A 1600 A 1080 A 1250 A 1600 A

section de barres (mm) 60 x 5 80 x 5 60 x 5 80 x 5 50 x 10 60 x 10 80 x 10

nombre de barres par phase 1 2 1

référence (l’unité)  04516  04518  04516  04518  04525  04526  04528

 @barres cuivre perforée longueur 1670 mm

supports de barres

support de barres fi xe 04653 support de barres volant 04662

04653

04653

04653

04662

04662

100 mm

maxi

375 mm

maxi

375 mm

maxi

375 mm

maxi

375 mm

maxi

87,5 mm

maxi

nombre 

selon Icw 

(kA eff./1 s)

y 15 3 3

y 25 5 3 3

y 30 5 5

y 40 7 5 5

y 50 7 5

y 60 7

y 65 7

y 75 9

y 85

 04653 (fi xe) +  04662 (volant) +  04669 (cale)

 @3 supports fi xes réf. 04653 sont obligatoires pour maintenir le jeu de barres vertical. 

Si plus de 3 supports sont nécessaires, utiliser les supports volants réf. 04662 (complémentaires)

 @La cale métallique réf. 04669 (lot de 100), épaisseur 5 mm, est vissée sur la barre

 @Elle prend appui sur un support fi xe et permet le calage de la barre

 @ calage : 1 barre/phase

 @ calage : 2 barres/phase

liaisons au jeu de barres 

plates horizontal

  

liaison 04635 avec barres horizontales

épaisseur 5 mm

liaison 04636 avec barres horizontales

épaisseur 10 mm

références 

selon la taille 

des barres 

horizontales

épaisseur 5 mm  04635

épaisseur 

10 mm

largeur y 80 mm  04636

largeur > 80 mm  04636 +  04642

 @pour une partie de la liaison, des barres souples isolées sont nécessaires.

Les références 04635, 04636 sont livrées à l’unité = 1 liaison par phase.

La référence 04642 est composée de 3 vis M8 x 140 permettant de remplacer les vis M8 x 120 livrées 

d'origine.
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Répartition 
Conducteur PE, conducteur PEN

Conducteur PE vertical

Le conducteur PE vertical s’installe généralement dans le compartiment à câbles.

Il est constitué d’un profi l Linergy ou d’une barre plate. 

Le montage dans l’ossature se fait par l’intermédiaire de : 

 @ 3 supports

 @ un repère PE.

sur profi l Linergy LGY, L = 1670 mm

courant de courte durée admissible Icw y 40 kA eff./1 s > 40 kA eff./1 s

intensité 630 A 800 A

profi l Linergy LGY  04502  04503

lot de 3 supports avec repère PE  04657  04657

lot de 20 boulons Linergy M8, 

L = 25 mm (20 vis + 20 écrous 

+ 20 rondelles contact pour liaison 

cosses et barres souples)

 04766  04766

sur barre plate perforée, L = 1675 mm

courant de courte durée admissible Icw y 40 kA eff./1 s > 40 kA eff./1 s

section de la barre 25 x 5 mm 50 x 5 mm

barre plate  04512  04515

lot de 3 supports avec repère PE  04657  04657

Conducteur PE horizontal

Une barre plate est fi xée en haut ou en bas du tableau (à l’opposé du jeu de barres 

horizontal), à l’aide de supports.

sur barre plate perforée, L = 1675 mm

courant de courte durée admissible Icw y 40 kA eff./1 s > 40 kA eff./1 s

section de la barre 25 x 5 mm 50 x 5 mm

barre plate  04512  04515

lot de 3 supports avec repère PE  04667  04667

Conducteur PEN vertical Linergy

Il s’installe généralement dans le compartiment à câbles.

Un profi l Linergy est fi xé sur l’ossature à l’aide d’un kit 

d’installation PEN qui comprend :

 @ 4 supports isolants

 @ 1 dispositif de sectionnement du neutre

 @ 1 liaison PEN vertical /jeu de barres horizontal y 1600 A.

sur profi l Linergy LGY, L = 1670 mm

intensité 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

profi l Linergy  04502  04503  04504  04505  04506

kit d’installation PEN 

vertical Linergy LGY

 04656

liaisons 

y 1600 A

jeu de barres 

horizontal, 

épaisseur : 

10 mm

L y 80 mm

 04636

jeu de barre 

Linergy Evolution

 04602

Liaison entre conducteurs PE

Une liaison en cuivre permet de relier :

 @ soit un conducteur PE vertical et un conducteur PE 

horizontal

 @ soit 2 conducteurs PE horizontaux installés 

bout à bout.

entre conducteur PE

lot de 2 liaisons PE  04672
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Répartition
Visserie et accessoires pour jeux de barres

Rondelles plates M8

 

ø 20 mm ø 24 mm ø 28 mm

 04772  04773  04774

 @ lot de 20

 @ø intérieur : 8,2 mm

 @acier, protégés contre la corrosion : traitement Zn8c

Rondelles conductrices M8 

pour profi ls Linergy LGY
ø 20 mm

 04775

 @ lot de 20

 @épaisseur 2 mm

 @ rondelle conductrice en laiton

 @pour vis M8 et cosses y 25 mm2

Ecrous autocassant M8

 04759

 @ lot de 20

 @permet d’obtenir le bon couple de serrage (28 Nm) sans clé 

dynamométrique

Prises de tension M10

 04229

 @ lot de 20

 @pour 2 clips 6.35

 @ I max : 10 A / prise ou clips

Repérage

pour profi ls Linergy LGY

 04794

 @ jeu de 12 repères de phase

 @12 supports clipsables + étiquettes N, L1, L2, L3, PE, PEN

Cales

pour barres plates Linergy BS

 04669

 @ lot de 100

 @épaisseur 5 mm

 @utilisée pour caler des barres plates verticales de fond

Visserie pour assemblage

pour barres plates Linergy BS

 04645

 @ lot de 20

 @pour l’assemblage des barres d’épaisseur 10 mm

 @ comportant 2 barres par phase 1850 à 3200 A

 @ tête extra plate

Boulons M8

pour barres plates Linergy BS

L 20 mm L 25 mm L 30 mm L 35 mm L 40 mm L 45 mm L 50 mm

 04782  04783  04784  04785  04786  04787  04788

 @ lot de 20 vis + 20 écrous + 40 rondelles contact

 @acier, classe 8.8, 28 Nm, protégés contre la corrosion : traitement Zn8c

Boulons M8

  

pour profi ls Linergy LGY et Linergy Evolution LGYE

L 25 mm L 39 mm

 04766  04767

 @pour liaison cosse et barres souples  @pour liaison barres de cuivre

 @ lot de 20 vis + 20 écrous + 20 rondelles contact

 @ classe 8.8, 28 Nm

Plaquettes

pour profi ls Linergy Evolution LGYE

2 goujons 3 goujons

04768 n  04769 n

 @ lot comprenant :

 _ 12 plaquettes à 2 goujons

 _ 24 écrous autocassants

 _ 24 rondelles contact

 @ lot comprenant :

 _ 8 plaquettes à 3 goujons

 _ 24 écrous autocassants

 _ 24 rondelles contact

 @ les plaquettes coulissent dans le profi l.

W idget
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Prisma Plus, Système P

Répartition
Installation des borniers de raccordement 

Sur une platine d’appareils

en cellule

 @ les bornes de jonction AB1 se montent directement 

sur les platines des disjoncteurs Compact NSX100/630 

horizontaux et NS800/1600 verticaux, pour raccorder la fi lerie 

auxiliaire

en haut ou en bas de cellule, incliné

jeu de 2 traverses L = 400 mm  03584

lot de 2 équerres universelles  03581

rail modulaire multifi x (L = 1600 mm)  04226

Sur rail modulaire

en gaine L300/400

supports 

de bridage

installation 

du rail

en largeur en profondeur

300 mm 400 mm 200 mm 400 mm

 08773  08774  08796  08794

lot de 2 équerres universelles  03581

rail modulaire multifi x L = 1600 mm  04226

en haut ou en bas de cellule

bornier section 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2

largeur 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

plastron plein nombre de modules verticaux 3 3 5 6

 03803  03803  03805  03806

rail modulaire réglable en profondeur 

(L = 432 mm)

 03402

Platines pour disjoncteurs :

Compact NSX100/630 horizontaux u page D98

NS800/1600 verticaux u page D93

Bornes de jonction 

u page D244

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Collecteur de terre, Collecteur de neutre, 
Collecteur d’auxiliaires tétrapolaire

Collecteur de terre

75 mm
37 mm

barre de terre 

avec 1 borne 16 à 35 mm2

blocs de terre à ressort 

(à clipser sur la barre de terre)

barre de terre 

avec 1 borne 16 à 35 mm2 et cavaliers

 04201  04214  04215  04200  04202

 @barre de terre cuivre nue : 12 x 3 mm

 @ longueur utile : 330 mm

 @ lot de 4 blocs de terre à 

borne ressort 12 x 4 mm2

 @ lot de 4 blocs de terre à 

borne  ressort 3 x 16 mm2

 @barre de terre cuivre nue : 

12 x 3 mm

 @L = 450 mm

 @40 cavaliers 

 @de 2,5 à 16 mm2

 @barre de terre cuivre nue : 

12 x 3 mm

 @L = 200 mm

 @20 cavaliers 

 @de 2,5 à 16 mm2

Collecteur d’auxiliaires tétrapolaire

gaine à quatre conducteurs

 04203

 @permet la distribution des tensions auxiliaires, dans les équipements de puissance et 

de régulation (166 dérivations par prises Faston, au mètre linéaire)

 @ livré avec 2 brides d’extrémité et 1 bride latérale pour sa fi xation sur des supports de bridage

 @L = 1755 mm

 @ tension assignée d'isolement : Ui = 660 V

 @ courant assigné (40 °C) : 32 A

Support de bridage u page D131

W idget
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Collecteur de neutre

kit pour barrette de neutre

 04210

 @permet la  transformer un collecteur de terre  en collecteur 

neutre

 @Lot de 2 entretoises isolantes

Accessoire d’installation

installation en position horizontale 

dans le compartiment appareillage

installation en position verticale 

dans un compartiment à câbles

 04205

 @2 supports pour fi xation du collecteur de terre sur rail modulaire

Connecteurs avec support

RJ45 bloc de jonction

LGY04230 n LGY04231 n

 @pour câble Cat. 5e SFTP ou 

supérieur

 @ IP 67

 @ Ie = 12 A - Ue = 320 V 

- Uimp = 4 kV

 @8 bornes à ressort pour 

câbles de 0,2 à 2,5 mm2

 @dimensions : 70 x 70 x 45 mm
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Cellules Prisma Plus P
Présentation

Caractéristiques mécaniques

 @ Cellules d’intérieur associables en largeur et en profondeur.
 @ Tôle acier.
 @ Traitement cataphorèse + poudre époxy polyester, polymérisée à chaud, 

couleur blanc RAL 9001 (autres couleurs u nous consulter).
 @ Démontables.
 @ Degré de protection :
 _ IP 30 : avec habillage IP 30 comprenant une porte ou un cadre d’habillage,
 _ IP 31 : avec habillage IP 30 comprenant une porte + joint,
 _ IP 55 : avec habillage IP 55.
 @ Degré de protection contre les chocs mécaniques :
 _ IK 07 : avec cadre d’habillage,
 _ IK 08 : avec porte IP 30,
 _ IK 10 : avec porte IP 55.
 @ Dimensions des ossatures :
 _ 4 largeurs :

- L = 300 : compartiment à câbles à jeu de barres,
- L = 400 : compartiment à câbles,
- L = 650 : compartiment appareillage,
- L = 800 (650 + 150) : compartiment appareillage (650) 
avec compartiment à barres (150).

 _ 2 profondeurs : 400 et 600 mm.
 _ hauteur : 2000 mm.
 @ Capacité en hauteur : 36 modules de 50 mm.
 @ Charge utile :
 _ en profondeur 400 = 250 Kg par ossature,
 _ en profondeur 600 = 450 Kg par ossature.
 @ Température de stockage : -25... +55 °C (jusqu'à +70 °C pour

des périodes inférieures à 24 h).

Caractéristiques électriques

La mise en œuvre des composants des tableaux 
fonctionnels Prisma Plus permet de réaliser des 
équipements, conformes aux normes IEC 50298, 
EN 50298, NF EN 61439-1 et 2 avec les caractéristiques 
électriques maximales suivantes :

 @ tension d'emploi (Ui) : 690 V,
 @ tension assignée d’isolement (Ui) du jeu de barres 

principal : 1000 V,
 @ courant assigné d’emploi (Ie) : 3200 A,

(4000 A u nous consulter)
 @ courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 

85 kA eff/1 s,
 @ courant assigné de crête admissible (Ipk) : 187 kÂ
 @ fréquence 50/60 Hz. 

Cloisonnements u page D161
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Ossatures Profondeur 400 mm Profondeur 600 mm

largeur

(mm)

300 400 650 800

(650 + 150)

800 300 400 650 800

(650 + 150)

800

ossature de base  08403  08404  08406  08407  08408  08603  08604  08606  08607  08608

composition  @2 cadres  @2 cadres 
+ 2 montants 
supplémentaires

 @2 
cadres

 @2 cadres  @3 cadres  @2 cadres
 @équipés de montants intermédiaires pour installer 

les platines
 @4 bandeaux
 @ la visserie d’assemblage
 @un kit d’association latérale
 @ réversibles : en largeur 800 (650 + 150), le compartiment à barres peut être positionné à gauche ou à droite
 @associables en largeur et profondeur
 @ reçoivent les habillages IP 30 ou IP 55

cadre pivotant 
support plastron

- 08564 n  08566  08566 - - 08564 n  08566  08566 -

 @ réversible, ouverture droite/gauche
 @ fermeture en 2 points par vis M6
 @ se monte sur les cellules L = 650 mm et L = 800 mm (650 + 150)
 @dans le sas de NW08-32 avec cadre pivotant support plastron avec les charnières à droite, utiliser des cadres 

support plastron partiels (réf : 08560 et 08562) u pages D152

panneaux latéraux réf. IP 30  08750  08760

IP 55  08755  08765

 @ jeu de 2
 @ livré avec dispositif de fi xation 1/4 de tour
 @épaisseur de chaque panneau :  28 mm

 @ jeu de 2
 @ livré avec visserie
 @équipé d’un joint polyuréthane (PUR) déposé 

en usine
 @épaisseur de chaque panneau : 28 mm

toit plein réf. IP 30  08433  08434  08436  08438  08438  08633  08634  08636  08638  08638

IP 55  08453  08454  08456  08458  08458  08653  08654  08656  08658  08658

 @ livré avec dispositif 1/4 de tour pour fi xation sur l’ossature
 @ comporte des marquages permettant de guider les découpes 

éventuelles

 @ livré avec visserie pour fi xation sur l'ossature
 @ comporte des marquages permettant de délimiter la zone 

de passage des câbles
 @équipé d’un joint polyuréthane (PUR) déposé en usine

kit d’étanchéité IP 31 réf. IP 31  08711  08711

 @ constitué d’un joint autocollant L = 10 m qui s’installe sur le toit et d’un défl ecteur
 @ il réalise le degré de protection IP31 d’une cellule L = 650 ou 800 ou cellules L = 800 + 400 lorsque l’habillage avant 

de celles-ci est constitué d’une porte pleine ou transparente
socle réf. piliers + 

plinthe
 08723  08724  08726  08728  08728  08723  08724  08726  08728  08728

bandeaux 
latéraux

 08720  08720  08720  08720  08720  08721  08721  08721  08721  08721

 @ ce type de socle H = 100 mm, destiné à créer un espace supplémentaire sous la cellule, pour faciliter le passage des câbles, 
est constitué de deux références :

 _ une référence comprenant 4 piliers + 2 plinthes (avant et arrière), associable latéralement et empilable pour obtenir un socle 
H = 200 mm (maximum)

 _ une référence comprenant 2 bandeaux latéraux P = 400 ou P = 600
 @ chaque référence est livrée avec la visserie correspondante

les socles s’associent 
latéralement

empilage maxi de 2 socles démontage des panneaux pour le passage 
d’un transpalette

plaque passe-câbles IP 30  08493  08494  08496  08497  08498  08693  08694  08696  08697  08698

plaque en 2 parties

plaque passe-câbles IP 55  08483  08484  08486  08487  08488  08683  08684  08686  08687  08688

 @plaque pleine

Cellules Prisma Plus P
Ossatures

W idget

PRIP
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Cellules Prisma Plus P
Ossatures

 Cadres support plastron partiels

 08560  08562

 @ largeur : 650 mm

 @10 modules

 @pour débrocher les Masterpact NW lorsque l’ouverture des cadres support 

plastron est à gauche.

 @ largeur : 650 mm

 @12 modules

 @utilisation dans les confi guration Fupact ISFL.

 @pour débrocher les Masterpact NW lorsque l’ouverture des cadres support 

plastron est à gauche.

Montage Raccordement avant par câbles en cellule dédiée

150
650600

         

appareillage appareil débrochable

NW08/32

Nb de modules verticaux 36 (1)

platines  03500

plastrons 

[Nb de mod. vert.]

amont  03806 x2 [12]

découpé  03709 [10]

aval  03806 x2 [12]

cadre support plastron 1/3  08560 +  08562 x2

capot  04861

Montage Raccordement avant par Canalis

150
650600

        

appareillage appareil débrochable

NW08/16 NW20/32

Nb de modules verticaux 27 (1) 28 (1)

platines  03500  03500

plastrons 

[Nb de mod. vert.]

amont  03804 x3 [12]  03805 x2 
+  03802

[10]

[2]

découpé  03709 [10]  03710 [10]

aval  03804 [4]  03804 [4]

cadre support plastron 1/3  08560 +  08562 x2  08560 + 08562 x2 

capot  04861  04861

(1) La modularité inclut l’espace d’un module entre chaque cadre support plastron.
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Montage Raccordement arrière par câbles

 

150
650

   

appareillage appareil débrochable

NW08/32

Nb de modules verticaux 15 (3)

platines  03500

plastrons 

[Nb de mod. vert.]

amont -

découpé  03709 [10]

aval  03804 [4]

cadre support plastron 1/3  08560 +  08562 x2 

W idget
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(1) La modularité inclut l’espace d’un module entre chaque cadre support plastron.

www.schneider-electric.fr

Logiciels de 

mise en enveloppe 

et chiffrage 
en conformité avec la norme 

NF EN 61439-1&2

Rapsodie
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Cellules Prisma Plus P
Habillage IP 30/31 et IP 55

Habillages avant

porte pleine porte découpée porte transparente

largeur de 

l’ossature

300 mm 400 mm 650 mm 800 mm 300 mm 400 mm 650 mm 800 mm

IP 30  08513  08514  08516 01224 n (1)  08518 01225 n (1)  08593  08594  08536  08538

IP 55  08523  08524  08526 -  08528 - - -  08546  08548

 @ réversible, ouverture droite/gauche, angle 135°

 @ version IP 55 équipée d’un joint polyuréthane (PUR) déposé en usine

 @ livrés avec une poignée avec serrure + 1 clé 405 (autres combinaisons u page D159)

-  @ livré avec un écran de gaine 

L = 150 mm et un enjoliveur 

améliorant l’esthétique 

du montant

 @ reçoivent des plastrons 

supportant l’appareillage 

de mesure 72 x 72 ou 96 x 96 

u page D118

-  @ livré avec un écran 

de gaine L = 150 mm 

et un enjoliveur 

améliorant l’esthétique 

du montant

Cadre d'habillage

largeur de 

l’ossature

400 mm 650 mm 800 mm (650 + 150)

IP 30 08574 n  08576  08578

- -  @ cadre L = 650 mm livré avec un portillon plein 

(référence de recharge 01110)L = 150 mm avec 2 inserts 

de porte "fente tournevis"

Habillages arrière

  

panneau de fond porte pleine en fond

largeur de l’ossature 300 mm 400 mm 650 mm 800 mm 300 mm 400 mm 650 mm 800 mm

IP 30  08733  08734  08736  08738  08513  08514  08516  08518

 @ constitué de 2 demi-panneaux ventilés à partir de L = 400

 @ livré avec dispositif de fi xaton 1/4 de tour

 @ réversible, ouverture droite/gauche, angle 135°

 @ livré avec une poignée avec serrure + 1 clé 405

IP 55  08743  08744  08746  08748  08523  08524  08526  08528

 @panneau réalisé d’une seule pièce, renforcée, pour assurer le degré 

de protection

 @ livré avec visserie de fi xation

 @équipé d’un joint polyuréthane (PUR) déposé en usine

 @ réversible, ouverture droite/gauche, angle 135°

 @ livré avec visserie

 @ livré avec une poignée avec serrure + 1 clé 405

 @équipé d’un joint polyuréthane (PUR) déposé en usine

-  @ livré avec un écran de gaine 

L = 150 mm et un enjoliveur 

améliorant l’esthétique du montant

(1) portes IP30 renforcées
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Cellules Prisma Plus P
Associations d’ossatures

Exemples d’association
Les ossatures, de largeur L = 300, 400, 650 et 800 mm 

et de profondeur P = 400 et 600 mm, peuvent s’associer 

latéralement et en profondeur.

300
ou 400

Association latérale de 3 cellules profondeur 400

300
ou 400

Association latérale de 3 cellules profondeur 600

Combinaison d’associations latérales et en profondeur 

de 4 cellules profondeur 400

Combinaison d’associations latérales et en profondeur 

de 2 cellules profondeur 600 et 2 cellules profondeur 400

Associations latérales

kit d’association latérale kit d’étanchéité IP 55

 @ livré avec chaque ossature

 @ compred 4 boulons M6

 08717

 @pour des cellules avec un degré de protection 

IP 55, installer en plus du kit d’association un kit 

d’étanchéité entre chaque cellule associée

 @1 kit par association

W idget
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Visserie

vis et écrous de fi xation

 08921  08718

 @ lot de 20 vis + écrous à oreilles 

pour ossature

 @ lot de 10 vis + accessoires 

d’association

Associations en L

panneaux latéraux

 08756

 @ jeu de 2 panneaux P = 400 mm IP 55

 @permettent d’associer 2 cellules de profondeurs différentes 

(800 + 400 ou 1000 + 600) afi n d'obtenir un alignement avant

 @ l’association en L se fait avec le kit réf. 08719 + 2 panneaux latéraux qui s’installent en lieu 

et place des panneaux latéraux standards

 @équipé d’un joint polyuréthane (PUR) déposé en usine

Associations en profondeur

kit d'association en profondeur

 08719

 @permet d’associer en profondeur 2 cellules de même largeur

 @ comprend :

 _ 1 lot de visserie pour réaliser une liaison mécanique au niveau des longerons

 _ 2 plaques d’assemblage qui s’accrochent sur les montants et les rendent solidaires

 _ 1 joint d’étanchéité permettant d’obtenir l’IP 55 (si besoin)
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Cellules Prisma Plus P
Accessoires d’installation

Levage

anneaux de levage kit association de levage

 08700  08722

 @ jeu de 4 anneaux à visser sur l’ossature (M12 longueur 25 mm)

 @utiliser un jeu d’anneaux de levage pour chaque ossature (L = 650 et 800 mm) 

comportant de l’appareillage

 @ lorsque 2 cellules comportant de l’appareillage sont associées, utiliser 

un palonnier

 @ s’installent et se retirent sans démontage du toit

 @même installés à demeure, le tableau conserve son degré de protection d’origine

 @3 équerres avec visserie d’association pour cellules de profonfeur 400 ou 

600 mm

 @ le kit association de levage est préconisé en cas de levage de plusieurs cellules 

associées et peut compléter des extrémités de socle de manutention (réf. 08714 

ou 08716) dans le cas de transport ou manutention sévère

087220872208722

300650 400 800800800

préconisation d’installation du kit d’association de levage, tous les 800 mm

Fixation

kit de fi xation à un faux plancher kit de fi xation au sol et au mur kit de réglage de planéité

 08703  08704  08702

 @ constitué de 4 brides indépendantes

 @ s’accrochent sur les profi lés :

 _ en U : H = 175, L = 70

 _ en I : H = 120, L = 64

 @ capacité de serrage des brides : 11 mm

 @ constitué de 2 équerres et 4 brides

 @permet de décaler les points de fi xation du tableau 

au sol pour une meilleure accessibilité

 @ fi xée par le haut, la cellule est suffi samment espacée 

du mur (au moins 30 mm) pour favoriser la convection 

naturelle

 @ lot de 4 ensembles

 @ s’installe à n’importe quel moment y compris lorsque 

la cellule est déjà en place

 @hauteur de réglage : 10 mm

 @ réalise la fi xation au sol

 @ implantation recommandée des dispositifs 

de réglage en cas d’association de cellules

 @ne se monte pas avec les socles
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Socle de manutention
ce type de socle H = 50 mm est destiné à rigidifi er l’ossature des cellules, pour éviter toute déformation lors du transport ou de leur manutention

extrémités traverses

 08714  08716  08705  08706  08707

 @P 400 mm  @P 600 mm  @L 1200 à 1900  @L 2000 à 2550  @L 2650 à 3050

 @ lot de 2, 

 @ livré avec visserie

 @ lot de 2

 @ livré avec visserie 27 possibilités de longueur : de1200 à 3050 mm

 @ le socle de manutention peut être utilisé en cas d’association latérale de cellules, mais également lors d’association en profondeur

 @ne peut pas être installé entre une ossature et un socle H = 100 mm

L

50

 @association latérale et en profondeur de 4 cellules équipées d’un socle

Stabilisateur d’ossature
 @accroît la stabilité de la cellule pendant la réalisation de l’équipement

 @permet la manutention des cellules à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur

 @protège l’habillage latéral, avant et arrière pendant la manutention

 08701

 @ constitué de 4 plots fi xés sous l’ossature

 @ convient à tous types de cellule quelles que soient la largeur et la profondeur

Charge utile des ossatures :

 @   P = 400 mm : 250 kg par ossature

 @   P = 600 mm : 450 kg par ossature

W idget

PRIP
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Cellules Prisma Plus P
Accessoires

Protection de jeux de barres Linergy BS d'angle

  

kit d’angle support volant éclisses

 08713  04662  04640  04641

 @gaine métallique IP 30

 @permet de réaliser et de protéger la liaison des jeux de barres horizontaux 

de 2 tableaux implantés en équerre

Nota : espace entre le mur et le départ des cellules : 

637 mm mini en profondeur 400 mm et 837 mm mini en profondeur 600 mm

-  @pour barres plates 

largeur 50 et 60 mm

 @pour barres plates 

largeur 80 et 100 mm

Jeu de barres plates horizontal Linergy BS u page D139

Protection de jeux de barres Linergy LGYE d'angle

kit d’angle kits éclisses

 08712 n 04610 n 04611 n 04613 n

 @gaine métallique IP 30 avec supports de barre

 @permet de réaliser et de protéger la liaison des jeux de barres horizontaux de 

2 tableaux implantés en équerre.

 @ ce kit nécessite une longueur de 1080 mm de Linergy LGYE

pour Linergy LGYE 

630 à 1600 A

pour Linergy LGYE 

2000 et 2500 A

pour Linergy LGYE 

3200 A

 @ chaque kit comprend 4 connexions cuivres et la visserie

 @ commander 2 fois la référence

Jeu de barres profi l Linergy Evolution LGYE u page D138

Association latérale avec d’anciennes cellules Prisma et Prisma PH

Prisma beige IP 30 / Prisma Plus IP 30 Prisma PH beige / Prisma Plus IP 55

 01199  01198

 @ composé de 4 plaques + 4 équerres + visserie  @en cas d’association de cellules Prisma PH, Prisma Plus IP 55, 

il est impératif d’utiliser également le kit d’étanchéité association 

latérale IP 55 réf. 08717

 @ composé de 4 étriers + visserie

Prisma PH Prisma Plus

300-700-900

Nota : une cellule L = 400 mm est nécessaire pour faire la 

conversion du jeu de barres horizontal

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2
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Cellules Prisma Plus P
Accessoires de portes

Liaison à la terre
 @ La tresse de masse permet de réaliser la liaison à la terre d’une porte ou d’un portillon supportant de l’appareillage.

tresses de masse 6 mm2 (non isolée) fi l de masse 6 mm2 (isolée, vert, jaune)

 08910  08911

 @équipée d’une cosse Ø4 à une extrémité et Ø6 

à l’autre extrémité

 @équipée d’une cosse Ø5 à une extrémité et Ø6 à l’autre extrémité

W

W idget

PRIP

Poignée et dispositif de cadenassage(1)

poignée rotative dispositif de cadenassage

 01218 n  07938 n

 @ livrée sans barillet  @ s’installe sur les poignées équipées 

de n’importe quel insert ou barillet

 @pour 2 cadenbas

Inserts(1)

double 

barre DIN

fente 

tournevis

triangle mâle carré 

mâle

carré 

femelle

 07945 n  07946 n  07947 n  07948 n  07949 n  07950 n  07951 n  07952 n  07953 n  07955 n

 @3mm -  @6,5 mm  @7 mm  @8 mm  @9 mm  @6 mm  @7 mm  @8 mm  @6 mm

Nota : autres combinaison u nous consulter

Barillets(1)

 07940 n  07941 n  07942 n  07943 n  07944 n  07956 n

 @1 clé n° 405  @2 clés n° 455  @2 clés 1242E  @2 clés 3113A  @2 clés 2433A  @2 clés 2432E

(1) Début de commercialisation 2e semestre 2016 ;
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Les Indices de Services IS
Présentation

Qu'est ce que 
l'indice de service ?

 @ L'indice de service est un outil de caractérisation 

des unités fonctionnelles des tableaux basse tension.

 @ Il permet aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins 

par rapport à la vie du tableau (exploitation, maintenance, 

évolution) pour répondre aux exigences de leur site. 

Indices de Service réalisables dans Prisma Plus P

IS 211
fi xe

IS 231 ou 232
débrochables sur socle

IS 331 ou 332
débrochables sur châssis

IS 223
évolutif 
sous tension

(2)

IS 231 IS 232 IS 331 IS 332

 @unité fonctionnelle 

équipée avec des 

disjoncteurs fi xes

 @unité fonctionnelle 

équipée avec un 

disjoncteur débrochable 

sur socle

 @unité fonctionnelle 

de réserve équipée 

d'un socle débrochable 

en attente

 @unité fonctionnelle 

complétement équipée 

avec des disjoncteurs 

débrochables sur châssis

 @unité fonctionnelle de 

réserve équipée d'un 

châssis en attente

 @nous consulter

(2) IS 233 possible sous condition u nous consulter.

Comment se caractérise-t-il ?
 @ L'IS s'exprime sous forme de trois chiffres (d'une valeur de 1 à 3) qui traduisent 

respectivement le niveau :

 _ d’exploitation, 

 _ de maintenance, 

 _ et d’évolution du tableau BT.

 @ La valeur 1 offre le service le plus faible et la valeur 3 le service le plus fort.

 @ L'indice minimum est de 111 et le maximum de 333.

Nota : L'indice de service peut être différent dans un même tableau, concernant 

les arrivées et les départs, pour répondre aux besoins du client.

(1) Unité fonctionnelle : partie d'un ensemble comprenant tous les éléments mécaniques et électriques qui concourent à l'exécution d'une seule fonction.

1er chiffre

Exploitation
2e chiffre

Maintenance
3e chiffre

Evolution

L’exploitation regroupe l’ensemble des 

interventions sur l’installation susceptibles 

d’être effectuées par du personnel non 

nécessairement électricien.

La maintenance regroupe les opérations 

d’entretien, de réparation et de contrôle visant 

au maintien des caractéristiques du tableau.

Assurées par du personnel qualifi é, elles vont 

du diagnostic au remplacement de pièces 

défectueuses.

 @L’évolution est une adaptation de l’installation 

par adjonction ou remplacement d’éléments.

 @Certaines évolutions nécessitent une 

interruption de l’unité fonctionnelle concernée : 

augmentation de puissance, changement de 

technologie…

 @D’autres évolutions peuvent se faire sans 

interruption de l’unité fonctionnelle : ajout de 

départs,…

1
J’accepte que cette opération entraîne l’arrêt 

complet du tableau.

J’accepte l’arrêt complet du tableau. J’accepte l’arrêt complet du tableau.

2 Je souhaite que cette opération entraîne 

uniquement l’arrêt complet de la seule unité 

fonctionnelle (1) concernée.

Je souhaite une interruption limitée à la seule 

unité fonctionnelle (1) concernée. La remise 

en place sera accompagnée d’une intervention 

sur les raccordements. 

Je souhaite que l’interruption éventuelle soit 

limitée à la seule unité fonctionnelle (1) concernée.

Des réserves d’unités fonctionnelles défi nies 

en nombre et en taille sont prévues.

3 Je souhaite que cette opération entraîne 

uniquement l’arrêt de la puissance de l’unité 

fonctionnelle (1) concernée, mais autorise 

des essais d’automatisme qui permettent 

de tester l’installation en grandeur réelle avant 

la remise en route.

Je souhaite une interruption limitée à la seule 

unité fonctionnelle (1) concernée. La remise 

en place se fera sans intervention sur 

les raccordements.

Je souhaite que l’intervention sans interruption 

du tableau soit limitée à la seule unité 

fonctionnelle (1) concernée. 

L’évolution est libre, dans les limites imposées 

par le constructeur du tableau.
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Les Formes
Présentation

Qu'est ce que sont les Formes ?
 @ Les Formes sont des cloisonnements métalliques ou en matière moulée, 

démontables à l’aide d’outils ou de clefs, qui permettent d’assurer la protection des 

opérateurs contre les contacts directs, lors d’intervention sur les tableaux basse 

tension. 

 @ Elles protègent aussi des éléments internes du tableau contre les agressions 

extérieures (poussières, nuisibles, eau…).

 @ Ces formes sont graduées de 1 à 4, avec des indices “a” ou “b” (u Compléments 

techniques du catalogue distribution électrique 2016/2017). Leur utilisation contribue 

au niveau de continuité de service requis par l’utilisateur. 

 @ Les formes ont un effet cumulatif (une Forme supérieure intègre les caractéristiques 

des Formes qui la précèdent). 

 @ Le choix de la Forme fait l’objet d’un accord entre le constructeur et l’utilisateur. 

Le tableau électrique doit respecter le degré de protection IP 2X, selon la norme 

NF EN 61439-1/2.

Prisma Plus propose des réponses pour les Formes 1, 2b, 3b, 4a, 4b.

Forme 1
Pas de séparation interne

Forme 2
Séparation entre les jeux de barres horizontaux, 

verticaux et les unités fonctionnelles

Forme 3
Forme 2 + séparation des unités 

fonctionnelles entre elles

Forme 4
Forme 3 + séparation des bornes 

des unités fonctionnelles entre elles

Forme 2a Forme 3a Forme 4a

Forme 2b Forme 3b Forme 4b

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Capotage des appareils d'arrivée,
Forme 1, Forme 2b

Capotage des appareils d’arrivée
Schneider Electric propose, d’origine dans Prisma Plus, des aménagements qui vont 

bien au-delà des recommandations de la norme NF EN 61439-1/2 : 

 @ installation systématique de cache-borne sur les disjoncteurs Compact NSX et 

les interrupteurs Interpact INS/INV,

 @ capotage des plages amont et aval de l’appareil d’arrivée.

Forme 1
Avec la Forme 1, assurée par l’habillage de cellule, 

aucune pièce nue sous tension n’est accessible 

de l’extérieur de la cellule.

Selon le lieu d’installation et l’habilitation des personnes 

ayant accés au tableau, il faut prévoir ou non 

le verrouillage des portes. L’IP 2x doit être assuré 

sur toutes les faces de la cellule : faces latérales, face 

arrière, porte, toit.

Forme 2
 @ La Forme 2 cloisonne les jeux de barres principaux 

et secondaires, assurant une protection contre 

les contacts directs (IPxxB) lorsque les portes sont 

ouvertes :

 _ séparation entre jeux de barres et unités fonctionnelles,

 _ protection contre les contacts avec des parties 

actives en amont des départs par l’utilisation de liaisons 

amont préfabriquées.

Prisma Plus propose la Forme 2b. 

Elle offre beaucoup plus de sécurité que 

la Forme 2a, notamment lors du raccordement, 

puisque les bornes sont séparées du jeu de barres.

Forme 2b, circulation circuits auxilaires et faible puissance
 @ Il est recommandé de faire circuler les câbles des circuits auxiliaires et de faible 

puissance et de communication, en goulotte ou en bracelet.

 @ Leur installation peut être réalisée dans les cellules Prisma Plus selon les trois 

directions : verticale, horizontale et transversale combinables entre elles.

 @ Cette possibilité d'installation permet une optimisation et une lisibilité de la 

circulation des fi leries.

Forme 2b, Prédécoupe fi ls fi ns

 @ En Prisma Plus, les plaques haute et basse du cloisonnement du jeu de barres 

vertical latéral sont équipées de prédécoupes destinées au passage d'une ou deux 

goulottes de dimensions 30 x 60.

 @ Les plaques étant réversibles avant-arrière, il est possible, suivant la confi guration 

souhaitée, de faire circuler les câbles courant faible en fond ou à l'avant des cellules.

Capotage des plages d’alimentation de l’appareil d’arrivée

raccordement avant raccordement arrière

par CEP (1) par câble par CEP (1) par câble

disjoncteur

Masterpact

NW08/32 fi xe ou débro.  04861 +  04871  04861  04863 +  04871  04863

NT06/16 fi xe ou débro.  04852 +  04871  04852  04854 +  04871  04854

disjoncteur

Compact

NS800/1600 fi xe  04851 +  04871  04851  04853 +  04871  04853

débrochable  04852 +  04871  04852  04854 +  04871  04854

(1) canalisation électrique préfabriquée

Capotage de la liaison, appareil d’arrivée sur jeu de barres latéral plates ou Linergy

disjoncteur Masterpact NW  04926 +  04927

Masterpact NT  04926

Compact NS800/1600  04926

Compact 1600b/3200  04926

interrupteur INS-INV800/2500  04926
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Forme 2b, cloisonnement du jeu de barres vertical latéral

cloisonnement latéral interruption 

de cloisonnement latéral

écrans avant ou arrière cloisonnement intercellules

L = 150 mm L = 300 mm P = 400 m P = 600 mm (400 + 200)

 04922  04924  04921  04920(1)  04911  04911 +  04931

 @ cloison lamellaire verticale en 

matière isolante

 @ s’installe de part et d’autres 

d’un jeu de barres latéral plates 

ou Linergy

 @ constitué de :

 _ 4 supports qui se clipsent sur 

l’ossature

 _ 5 lames extrudées maintenues 

par clips sur les supports

 _ 2 caches métalliques en haut 

et en bas, découpables de façon 

à laisser le passage à un 

conducteur PE ou PEN, ou à 

1 ou 2 goulottes fi ls fi ns 

30 x 60

 @ l’espace entre les lames 

permet le passage des liaisons 

préfabriquées (1 barre de cuivre/

plage épaisseur 5 ou

10 mm ou barres souples

isolées < 8 mm), ainsi que 

de câbles jusqu’à une section 

de 35 mm², tout en respectant 

le degré de protection IP2X

 @ conforme à la norme 

IEC 695.2.1 relative à la tenue 

au feu

 @permet le passage de la liaison 

d’un appareil > 1600 A (NW, INS) 

vers un jeu de barres vertical 

latéral

 @ constitué d’une plaque isolante 

(hauteur 6 modules : 300 mm) 

à découper à la demande

 @ livrée avec des supports et 

la visserie correspondante

 @ s’installe à n’importe quelle 

hauteur

 @écran métallique, occupe toute la hauteur de 

la cellule

 @ s’installe à l’avant et à l’arrière du compartiment 

pour jeu de barres. Il protège contre des contacts 

directs

Protection avant

 @ cloison métallique permettant de 

séparer deux cellules juxtaposées

 @ composée de 2 panneaux H = 850 mm

 @Les extrémités haute et basse sont 

prédécoupées pour permettre le passage 

d’un jeu de barres, du PE/PEN ou 

de la fi lerie auxiliaire

 @ livrée avec ses supports et la visserie 

nécessaire

 @ se fi xe sur l’ossature sans gêner 

l’installation des platines fonctionnelles

avec porte avec cadre 
d’habillage

ossature L = 300 mm

A l’avant, cet écran n’est pas nécessaire lorsque 

la cellule est équipée d’une porte pleine ou transparente.

En largeur 800 mm :

 @ la porte est livrée de base avec un écran

 @ le cadre d’habillage est livré avec un portillon 

L = 150 mm pouvant supporter de l’appareillage.

Un écran avant est indispensable.

Protection arrière

L’écran est nécessaire à l’arrière du compartiment à barres 

d’une cellule P = 600 mm, P = 800 mm ou P = 1000 mm
(1) nécessite la présence d'un support de barre réf. 04666

Forme 2b, cloisonnement du jeu de barres horizontal

capots de cloisonnement séparateur plein pour JDB en bas
type de jeu de barres 

horizontal

profondeur 

cellule

L = 300 mm L = 400 mm L = 650 mm

L = 650 + 150 mm

L = 800 mm L = 300 m

L = 400 m

L = 650 m

L = 800 m

[nbre 

de mod. 

vert.]

630-2500 A, plates ou 

Linergy Evolution 3200 A plates

P = 400 mm  04973 [3]  04974 [3]  04976 [3]  04978 [3]  04915  04919

P = 600 mm  04983 [3]  04984 [3]  04986 [3]  04988 [3]

3200 A Linergy Evolution P = 600 mm  04963 [4]  04964 [4]  04966 [4]  04968 [4]

 @ensemble constitué de 2 écrans (avant et arrière) et d’un fond ajouré 

favorisant la convection naturelle dans le tableau

 @ il cloisonne un jeu de barres horizontal, installé en haut ou en bas 

de la cellule

 @ il ne modifi e pas l’encombrement du jeu de barres

 @pour protéger le jeu de barres 

horizontal installé en bas de cellule 

il est obligatoire de remplacer 

la plaque horizontale ajourée par 

un séparateur plein et de rajouter 

un support fi xe (L300 ou L400) ou 

volant (L650 ou L800)

W idget

PRIP
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Forme 3,
Forme 4

Forme 3
 @ Conformément à la norme NF EN 61439-1/2, la Forme 3 réalise la séparation entre 

les jeux de barres et les unités fonctionnelles (comme pour la Forme 2) avec, en plus, 

la séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles (limitation du risque 

de défaut entre chaque unité fonctionnelle : propagation d’arcs électriques, ...).

 @ Dans la Forme 3a, les bornes de raccordement dans la gaine à câble ne sont pas 

séparées des jeux de barres.

 @ Dans la Forme 3b, les bornes de raccordement dans la gaine à câbles sont séparées 

des jeux de barres, mais pas séparées entre elles.

Prisma Plus propose la Forme 3b, beaucoup plus sûre que la Forme 3a puisque 

les bornes de raccordement sont séparées des jeux de barres.

Cloisonnement forme 3b

raccordement avant raccordement arrière

séparateur métallique 

horizontal

support arrière 

pour séparateurs

équerres universelles séparateurs verticaux

3 à 4 modules verticaux 5 à 6 modules verticaux

 04901  04943  03583  04955  04956

 @L = 650 mm  @L = 650 mm  @ lot de 6  @1 référence par raccordement arrière

 @un séparateur métallique horizontal permet la séparation physique des unités fonctionnelles 

entre elles

 @ il est maintenu à l’arrière par 1 support (2 montants) fi xé :

 _ en profondeur 400 mm : sur l’ossature

 _ en profondeur 600 mm : sur les montants intermédiaires

 @un jeu d’équerres permet une installation partiel du cloisonnement Forme 3 dans la cellule

 @ l’installation de séparateur n’occupe pas de volume utile dans le tableau

 @en raccordement arrière, les séparateurs horizontaux doivent 

être complétés à l’aide de séparateurs verticaux fi xés à l’arrière 

de chaque unité fonctionnelle

Nouvelle norme NF EN 61439-1 & 2 

Présentation u page D81
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Forme 4
 @ Conformément à la norme NF EN 61439-1/2, la Forme 4 réalise la séparation entre les jeux de barres et les unités fonctionnelles et la séparation 

des unités fonctionnelles entre elles (comme pour la Forme 3) avec, en plus, la séparation des conducteurs extérieurs qui font partie de l’unité 

fonctionnelle (limitation du risque de défaut entre chaque unité fonctionnelle : propagation d’arcs électriques, ...).

 @ Dans la Forme 4a, les bornes pour conducteurs extérieurs sont dans le même compartiment que l’unité fonctionnelle à laquelle elles sont 

associées.

 @ Dans la Forme 4b,  les bornes pour conducteurs extérieurs sont dans des espaces protégés ou des compartiments individuels séparés 

et fermés.

Prisma Plus propose les Formes 4a et 4b.

W idget

PRIP

Forme 4b : raccordement client reporté dans un compartiment latéral L u 400 mm

A

B

C

E

F
G

H

A

B

C

D

F
G

D

H

E

B

C

E

F
G

H

B

C

D

D

F
G

H

F
G

H

F
G

H

F
G

H

F
G

H

F
G

H

raccordement avant raccordement arrière

tôle de fond capot

3 à 5 modules verticaux 4 à 6 modules verticaux

capot

3 à 5 modules verticaux 4 à 6 modules verticaux

 04946  04953  04954  04953  04954

1 référence par cellule L = 150 mm L = 200 mm

 @Sur une cellule déjà équipée des cloisonnements Forme 2 et 3, le cloisonnement Forme 4b 

est réalisé en installant :

 _ un raccordement avant reporté

 _ + un fond (1 référence par cellule) constitué de 2 1/2 panneaux métalliques fi xés sur 

les supports arrière pour séparateur Forme 3. Il n’est pas indispensable dans les ossatures 

de profondeur 400 mm

 _ + un capot comportant des plaques passe-câbles plastiques facilement découpables sur 

le côté et sur le bas

 @ sur une cellule déjà équipée des cloisonnements Forme 2 et 3, 

le cloisonnement Forme 4b est réalisé en installant un capot 

 @ il comporte 2 fl asques métalliques réglables en hauteur et 

des plaques passe-câbles plastiques facilement découpables, 

à l’arrière et vers le bas

Forme 4a : raccordement direct sur appareil

A

B

C

E

F
G

H

A

B

C

D

F
G

D

H

E

B

C

E

F
G

H

B

C

D

D
E

F
G

H

E

F
G

H

E

F
G

H

E

F
G

H

E

F
G

H

E

F
G

H

raccordement avant raccordement arrière

tôle de fond

(1 référence par cellule)

plaque passe-câble

3 à 4 modules verticaux 5 à 6 modules verticaux

plaque passe-câble

3 à 4 modules verticaux 5 à 6 modules verticaux

 04946  04951  04952  04951  04952

sur une cellule déjà équipée des cloisonnements Forme 2 et 3, le cloisonnement Forme 4 

est réalisé en installant :

 @un fond (1 référence par cellule) constitué de 2 1/2 panneaux métalliques fi xés sur

les supports arrière pour séparateur Forme 3. Il n’est pas indispensable dans les ossatures 

de profondeur 400 mm

 @une plaque passe-câble plastique facilement découpable (1 pour chaque unité fonctionnelle), 

fi xée sur les cadres de l’ossature

 @ sur une cellule déjà équipée des cloisonnements Forme 2 et 3, 

le cloisonnement Forme 4 est réalisé en installant une plaque 

passe-câble installée à l’arrière de chaque unité fonctionnelle

 @elle se fi xe sur les supports arrière pour séparateur Forme 3
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Un concept simple à mettre en œuvre :

une structure métallique
+ un système de répartition de courant
+ des unités fonctionnelles complètes

Caractéristiques électriques
La mise en œuvre des composants des tableaux fonctionnels permet de réaliser 
des équipements conformes à la norme NF EN 61439-2 :

 @ tension assignée d’isolement (Ui) du jeu de barres principal : 1000 V,
 @ courant assigné d’emploi (Ie) : 3200 A,
 @ courant assigné de courte durée admissible: (Icw) 85 kA eff/1 s,
 @ courant assigné de crête admissible : (Ipk) 187 kÂ,
 @ fréquence 50/60 Hz.

Formes 2b et 3b

 @ Spacial SFP propose des cloisonnements qui permettent de réaliser des séparations 
à l’intérieur des cellules, et réaliser ainsi des tableaux électriques de Forme 2b et 3b.

 @ Le tableau électrique doit respecter le degré de protection IP2x selon 
la norme NF EN 61439-2.

Caractéristiques mécaniques
 @ Cellules d'intérieur associables en largeur et 

en profondeur.
 @ Peinture époxy polyester, aspect texturé.
 @ Couleur : gris RAL 7035 (autres couleurs, nous consulter).
 @ Degré de protection : IP 55, IK 10 avec porte pleine, 

IK 08 avec porte transparente.
 @ Dimensions des ossatures :
 _ 2 largeurs : 

- 300 mm pour les compartiment à câbles ou à jeu de barres, 
- 700 mm pour compartiment appareillage

 _ 3 profondeurs : 500, 600, 800 mm
 _ hauteur : 2000 mm
 @ Capacité en hauteur : 36 modules de 50 mm

Cloisonnements u page D168

Système fonctionnel Prisma Plus P

Cellule Spacial SFP
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Cellules Gaines
largeur : 700 mm largeur : 300 mm

enveloppes

prof. : 500 mm prof. : 600 mm prof. : 800 mm prof. : 500 mm prof. : 600 mm prof. : 800 mm
avec porte pleine  NSYSFP20750  NSYSFP20760  NSYSFP20780  NSYSF20350  NSYSF20360  NSYSF20380

avec porte vitrée  NSYSFP20750T  NSYSFP20760T  NSYSFP20780T - - -
hauteur 2000 mm 2000 mm
utilisation  @profondeurs 500 et 600 mm : raccordement avant jusqu'à 1600 A

 @profondeurs 800 mm :
 _ raccordement avant supérieur à 1600 A
 _ raccordement arrière jusqu'à 3200 A
 @profondeurs 1000 mm (500 + 500) : raccordement arrière avec interface CEP jusqu'à 3200 A
 @ les cellules de 700 mm de large sont compatibles avec toutes 

les unités fonctionnelles Prisma Plus P existantes, sauf liaisons 
et connexions reportées. Voir catalogue “Prisma Plus P”

 @ comme gaine à câble ou pour l'installation d'un jeu de barre. 
Le compartiment à barres peut être positionné à droite ou 
à gauche

installation  @associables en largeur et en profondeur. Toutes les cellules Spacial SFP pour Prisma Plus peuvent être assemblées aux cellules. 
Spacial SF de même profondeur et de même hauteur (2000 mm). 
Pour assurer la continuité de masse des panneaux latéraux, utiliser les fi ls de masse.

degré de protection  @ IP 55, IK 10 pour la version avec porte pleine, IK 08 pour la version avec porte vitrée
constitution  @2 cadres (supérieur et inférieur avec toit vissé)

 @4 montants
 @4 montants d’adaptation (cellule profondeur 500)
 @2 montants d’adaptation et 2 montants intermédiaires 

(cellules profondeurs 600 et 800)
 @panneau arrière vissé, porte pleine ou vitrée

 @2 cadres (supérieur et inférieur avec toit vissé)
 @4 montants
 @panneau arrière vissé
 @porte pleine

livraison  @ les cellules sont livrées montées, sans panneaux latéraux
spécifi cité -  @ l’installation du jeu de barres Linergy en  position latérale 

n’est possible qu’en profondeur 500 mm. Il faut alors ajouter 
le lot de 2 montants fonctionnels Prisma Plus  NSYSFPA

panneaux latéraux

 NSY2SP205  NSY2SP206  NSY2SP208  NSY2SP205  NSY2SP206  NSY2SP208

 @ jeu de 2 panneaux latéraux, fi xation directe par l’extérieur. Système exclusif de vis imperdables avec bouchons enjoliveurs
 @matériau : acier
 @ fi nition : teinte gris RAL-7035 structurée
 @hauteur : 2000 mm

cadre pivotant 

support plastrons

 08566 -
 @ reversible gauche/droite
 @ couleur blanc RAL 9001
 @ fermeture en 2 points par vis 1/4 de tour. 

Obligatoire pour installer les unités fonctionnelles Prisma Plus P

-

socles

avant/
arrière

latéral

hauteur 
100 mm

avant/arrière  NSYSPF7100  NSYSPF3100

latéral  NSYSPS5100  NSYSPS6100  NSYSPS8100  NSYSPS5100  NSYSPS6100  NSYSPS8100

hauteur 
200 mm

avant/arrière  NSYSPF7200  NSYSPF3200

latéral  NSYSPS5200  NSYSPS6200  NSYSPS8200  NSYSPS5200  NSYSPS6200  NSYSPS8200

 @ les socles 100 et 200 mm de hauteur peuvent être combinés afi n d’obtenir des hauteurs de 300, 400 mm et plus encore
 @ le socle complet comprend deux ensembles : les parties avant et arrière avec les 4 coins et 2 panneaux latéraux

plaques passe-câbles 

en deux parties

 NSYEC751  NSYEC761  NSYEC781  NSYEC351  NSYEC361  NSYEC381

 @plaques en acier galvanisé pour le passage de câbles par la partie inférieure des cellules, épaisseur 1,5 mm
 @ fi xation par clips en C fi xés par vis permettant la continuité électrique
 @plaque à 1 entrée : joint adhésif en polyuréthane autoextinguible, section rectangulaire de 15 x 25 mm et éléments de fi xation

W idget

PRIP
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Cellules Spacial SFP
Formes 2 et 3

Cloisonnement Forme 2
cloisonnement du jeu de barres vertical latéral

06545

06541
ou 
06543

-

cloisonnement latéral interruption 

de cloisonnement latéral

cloisonnement avant ou arrière

pour cellule 

profondeur 500 mm

pour cellule de profondeur 

600 mm (500 + 100)

pour cellule de profondeur 

800 mm (500 + 300)

écran L300

 06545  06545 +  06541  06545 +  06543  04924  06540

 @ cloison lamellaire verticale en matière isolante.

 @ s’installe de part et d’autres d’un jeu de barres latéral plates ou Linergy, il est fi xé sur les 

montants d’adaptation.

 @ constitué de :

 _ 5 lames extrudées maintenues par clips sur les supports

 _ 2 caches métalliques en haut et en bas, découpables de façon à laisser le passage à un 

conducteur PE ou PEN.

 @ l’espace entre les lames permet le passage des liaisons préfabriquées 

(1 barre de cuivre/plage épaisseur 5 ou 

 @10 mm ou barres souples isolées), ainsi que de câbles jusqu’à une section de 35 mm², 

tout en respectant le degré de protection IP2X conforme à la norme IEC 60695.2.1 relative 

à la tenue au feu.

 @pour les profondeurs 600 et 800 mm, il faut rajouter respectivement les écrans 

références 06541 et 06543.

 @pour permettre le passage de 

la liaison d’un appareil > 1600 A 

(NW, INS) vers un jeu de barres 

vertical latéral.

 @ Il est constitué d’une plaque 

isolante (hauteur 6 modules : 

300 mm) à découper à 

la demande, livrée avec 

des supports et la visserie 

correspondante

 @ s’installe à n’importe quelle 

hauteur

 @écran L 300 mm occupant 

toute la hauteur de la cellule

 @ s’installe à l’avant et à l’arrière 

du compartiment à barres. 

Il protège les personnes contre 

des contacts directs sur le jeu 

de barres. La protection avant est 

réalisée par l’association de la 

porte L 300 mm et le montage 

de cet écran. Ecran métallique, 

composé de 2 éléments H 850 mm, 

pré-découpés aux extrémités.

 @protection arrière : l’écran 

est nécessaire à l’arrière 

du compartiment à barres 

d’une cellule profondeur 800 mm, 

1000 mm, 1300 mm

cloisonnement du jeu de barres horizontal

pour gaine lageur 300 mm pour cellule largeur 700 mm

profondeur 500/800 mmprofondeur 500 mm profondeur 600 mm profondeur 800 mm

 06560  06561  06563  06570

 @ensemble constitué de 2 écrans (avant et arrière) et d’un fond ajouré favorisant la convection naturelle dans le tableau

 @ il cloisonne un jeu de barres horizontal, installé en haut ou en bas de la cellule

 @ il ne modifi e pas l’encombrement du jeu de barres. Hauteur 3 modules (150 mm)
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cloisonnement intercellules

    

profondeur 500 mm profondeur 600 mm profondeur 800 mm

 06555  06555 +  06541  06555 +  06543

 @ cloison métallique permettant de séparer deux cellules juxtaposées

 @elle est composée de 2 panneaux H 850 mm

 @ les extrémités hautes et basses sont prédécoupées pour permettre le passage d’un jeu de barres horizontal

 @ livrée avec ses supports et la visserie nécessaire, elle se fi xe sur l’ossature sans gêner l’installation des unités fonctionnelles

Cloisonnement Forme 3
cloisonnement avant raccordement arrière

séparateur métallique 

horizontal L 650 mm

support arrière pour 

séparateurs L 650 mm

6 équerres universelles séparateurs verticaux (2 références par unité fonctionnelle)

hauteur 3 à 4 modules hauteur 5 à 6 modules

 04901  04943  03583  04955  04956

 @un séparateur métallique horizontal permet la 

séparation physique des unités fonctionnelles 

entre elles. Il est maintenu à l’arrière par 1 support 

(2 montants) fi xé sur l’ossature en profondeur 

500 mm et sur les montants intermédiaires en 

profondeur 800 mm l’installation de séparateur 

n’occupe pas de volume utile dans le tableau

 @un jeu d’équerres permet une installation 

du cloisonnement Forme 3 dans la cellule

 @en raccordement arrière, les séparateurs horizontaux doivent 

être complétés à l’aide  de séparateurs verticaux fi xés à l’arrière 

de chaque unité fonctionnelle

séparateurs verticaux pour disjoncteur Compact NSX250 

en raccordement arrière

W idget

PRIP

Nouvelle norme NF EN 61439-1 & 2 

Présentation u page D81
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Système fonctionnel Prisma Plus P

Cellules Spacial SFP
Accessoires

Câbles de masse

 NSYEL166D8  NSYEL3525D8

 @ longueur : 160 mm

 @ section : 6 mm2

 @ø de la cosse : 8,3 mm

 @ longueur : 350 mm

 @ section : 25 mm2

 @ø de la cosse : 8,3 mm

 @ indispensables pour assurer la continuité de masse des panneaux latéraux, le toit et la porte

 @matériau : cosse en alliage de laiton et de cuivre, gaine isolante en PVC vert/jaune

 @ composition :  câble de masse, à commander par multiple de 10 (écrous et rondelles non fournis)

Anneaux de levage

 NSYSFEB

 @ jeu de 4 anneaux de levage M12 en acier galvanisé moulé à visser directement dans l’ossature 

de la cellule, dans l’axe des montants

[
 2

9

M12

55

Equerres de levage

 NSYSFELB

 @ jeu de 4 équerres de transport en acier zingué à fi xer à l’ossature à cheval sur deux cellules 

assemblées, dans l’axe des montants
∅ 32

6

6
0

∅ 14

4
9

65

100

kits d'assemblage

 NSYSFBK19

 @pour l’assemblage de 2 cellules par les côtés ou dos-à-dos (à réaliser sur le chantier fi nal)

 @  fi xation par l’intérieur de la cellule

 @  degré de protection IP 55

 @  matériau : 

 _  brides plates : acier zingué

 _ joint d’étanchéité : EPDM

 @assemblage également possible avec le kit standard Spacial SF réf. NSYSFBK

serrures à clés

 NSYIN405E1  NSYIN4551  NSYIN1242E1

barillet + 2 clés : 405 barillet + 2 clés : 455 barillet + 2 clés : 1242E

Tous les types de barillets u catalogue “enveloppes universelles”
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Cellules Prisma Plus P et SFP
Pièces de rechange

W idget

PRIP

Accessoires pour cadre support plastron
 @ kit butée cadre de support plastron  01123

Accessoires de plastron
 @20 préhenseurs autocollants  01093

 @10 lots de 2 préhenseurs 1/4 tour  01094

Accessoires de jeu de barre Linergy
 @12 cales pour jeu de barres Linergy  01109

kit plaquettes éclisses liaisons 

Linergy Evolution :

 01130

 @4 plaquettes plates 2000/2500 A

 @4 plaquettes plates 3200 A

 @16 rondelles coniques striées ø8

 @16 écrous auto-cassants M8

Accessoires de jeu de barres Powerclip
accessoires Powerclip 160/400 A :  01210

 @2 obturateurs d’extrémité

 @2 équerres support

 @2 vis

accessoires Powerclip 630 A :  01211

 @2 obturateurs d’extrémité

 @2 équerres métalliques

 @2 contre-équerres supports

 @2 plots hexagonaux

 @2 vis autotaraudeuses

 @2 capots clipsables IPxxB  01201

Accessoires pour répartiteur Multiclip
 @4 capots pour plages 

Multiclip 160/200 A

 01202
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Mise à jour 04/2016

Système fonctionnel Prisma Plus P

Cellules Prisma Plus P
Pièces de rechange

Accessoires d’ossature
bandeau bas (l'unité) L400 à utiliser avec ancien modèle 08504  01115

L650 à utiliser avec ancien modèle 08506  01116

L150 + 650 à utiliser avec ancien modèle 08506  01117

L650 + 150 à utiliser avec ancien modèle 08506  01118

L400 à utiliser avec nouveau modèle 08564  01119
(1)

L650 à utiliser avec nouveau modèle 08566  01120
(1)

L150+650 à utiliser avec nouveau modèle 08566  01121 
(1)

L650+150 à utiliser avec nouveau modèle 08566  01122
(1)

accessoires d’ossature  01104

 @4 pièces d’étanchéité haute 

 @4 pièces d’étanchéité basse 

 @4 obturateurs traverse base 

 @2 tubes entretoise juxtaposition 

 @2 lots visserie 

 @12 rondelles coniques

visserie pour ossature P400 et P600  01108

 @2 tubes entretoise juxtaposition 

 @2 rondelles

 @4 obturateurs traverse base 

 @2 lots visserie

portillon plein IP 30 L = 150 mm  01110

(1) Pièces de rechange sur stock en couleur RAL 9001 uniquement.

Accessoires pour panneaux de fond IP 30 / IP 55
accessoires pour panneaux de fond IP 30  01106

 @2 systèmes fi xation toit et fond IP 30

 @8 systèmes de fi xation fond IP 30

accessoires pour panneaux de fond IP 55  01101

 @2 entretoises toit/fond

 @6 entretoises fond

 @4 bouchons ossature IP 55

 @3 obturateurs passe fi l blanc

Poignées et dispositif de cadenassage

poignées EURO poignées standard gris anthracite dispositif de cadenassage

 08932  08931  08938

 @ livrée sans barillet

 @pour demi cylindre selon la norme DIN18252 à panneton indexable

 @ livrée avec barillet + 1 clé 405

 @gris anthracite RAL 7016

 @ s’installe sur les poignées équipées de 

n’importe quel insert ou barillet.

Poignée de remplacement u page D173

Barillets et inserts
adaptables sur les poignées standard Prisma Plus P, ainsi que sur la poignée réf. 08931

Barillets

 08940  08941  08942  08943  08944  08956

 @1 clé n° 405  @2 clés n° 455  @2 clés 1242E  @2 clés 3113A  @2 clés 2433A  @2 clés 2432E

Inserts

double barre Din fente tournevis triangle mâle carré mâle carré femelle

 08945  08946  08947  08948  08949  08950  08951  08952  08953  08955

 @3mm  @6,5 mm  @7 mm  @8 mm  @9 mm  @6 mm  @7 mm  @8 mm  @6 mm
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Accessoires de panneau latéral IP 30 / IP 55
accessoires de panneau latéral IP 30  01100

 @16 systèmes de fi xation IP 30

accessoires de panneau latéral IP 55  01102

 @16 systèmes de fi xation IP 55

 @16 écrous pour ossature

Accessoires de toit plein IP 30 / IP 55
accessoires de toit plein IP 30  01112

 @6 systèmes fi xation toit IP 30 

 @4 bouchons anneaux de levage

accessoires de toit plein IP 55  01103

 @6 systèmes de fi xation toit IP 55

 @4 bouchons anneaux de levage

Accessoires de porte IP 30 / IP 55

 

accessoires de fermeture  01105

 @ vis THF M6 x 16 

 @arrêt de tringle 

 @goujon 1/4 de tour 

 @butée de porte 

 @axe de charnière 

 @écrou cage d’ossature

retrofi t poignée blanc RAL 9001  01221

 @1 poignée 

 @1 clé 405

 @1 cavalier de poignée

 @1 fourchette

 @1 vis Pozidriv pour cavalier

 @2 écrous frein

 @2 tringles
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Enveloppes universelles

Boîtes acier

dimensions (mm) nbre de vis 

de capot

boîte Spacial SBM châssis plein

H L P

150 150 80 4  NSYSBM15158  NSYMM11SB

120 4  NSYSBM151512  NSYMM11SB

200 80 4  NSYSBM15208  NSYMM12SB

120 4  NSYSBM152012  NSYMM12SB

300 80 4  NSYSBM15308  NSYMM13SB

120 4  NSYSBM153012  NSYMM13SB

400 80 4  NSYSBM15408  NSYMM14SB

120 4  NSYSBM154012  NSYMM14SB

200 200 80 4  NSYSBM20208  NSYMM22SB

120 4  NSYSBM202012  NSYMM22SB

300 80 4  NSYSBM20308  NSYMM23SB

120 4  NSYSBM203012  NSYMM23SB

400 80 4  NSYSBM20408  NSYMM24SB

120 4  NSYSBM204012  NSYMM24SB

500 80 6  NSYSBM20508  NSYMM25SB

120 6  NSYSBM205012  NSYMM25SB

600 80 6  NSYSBM20608  NSYMM26SB

120 6  NSYSBM206012  NSYMM26SB

800 120 6  NSYSBM208012  NSYMM28SB

300 300 120 4  NSYSBM303012  NSYMM33SB

400 120 4  NSYSBM304012  NSYMM34SB

500 120 6  NSYSBM305012  NSYMM35SB

600 120 6  NSYSBM306012  NSYMM36SB

800 120 6  NSYSBM308012  NSYMM38SB

400 400 120 4  NSYSBM404012  NSYMM44SB

500 120 6  NSYSBM405012  NSYMM45SB

600 120 6  NSYSBM406012  NSYMM46SB

800 120 6  NSYSBM408012  NSYMM48SB

Accessoires

rail DIN pattes de fi xation 

 NSYAMRD15357SB NSYAEFPFSB

 @ lot de 10  @ jeu de 4

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Enveloppes universelles

Boîtes
Spacial SBM, Thalassa TBS et TBP

Boîtes ABS et PC avec couvercle bas

Thalassa TBS Thalassa TBP Thalassa TBS Thalassa TBP

dimensions (mm) couvercle plein couvercle transparent

H L P ABS PC (1) ABS PC (1)

74 74 54  NSYTBS775  NSYTBP775 - -

89 89 54  NSYTBS885  NSYTBP885 - -

116 74 62  NSYTBS1176  NSYTBP1176 - -

116 62  NSYTBS11116  NSYTBP11116 - -

138 93 72  NSYTBS1397  NSYTBP1397  NSYTBS1397T  NSYTBP1397T

164 121 87  NSYTBS16128  NSYTBP16128  NSYTBS16128T  NSYTBP16128T

192 121 87  NSYTBS19128  NSYTBP19128  NSYTBS19128T  NSYTBP19128T

164 87  NSYTBS19168  NSYTBP19168  NSYTBS19168T  NSYTBP19168T

241 194 87  NSYTBS24198  NSYTBP24198  NSYTBS24198T  NSYTBP24198T

107  NSYTBS241910  NSYTBP241910  NSYTBS241910T  NSYTBP241910T

291 241 88  NSYTBS29248  NSYTBP29248  NSYTBS29248T  NSYTBP29248T

128  NSYTBS292412  NSYTBP292412  NSYTBS292412T  NSYTBP292412T

341 291 128  NSYTBS342912  NSYTBP342912  NSYTBS342912T  NSYTBP342912T

 @degré de protection : IP 66, IK 07 (ABS), IK 08 (PC)

 @gris RAL 7035

Accessoires

pattes de fi xation 

murale

chanières pour couvercle

bas haut

 NSYAEFTB  NSYAEDH20TB  NSYAEDH40TB

 @ jeu de 4

 @préservent l'IP 66

 @ jeu de 2

 @préservent l'IP 66

Boîtes ABS et PC avec couvercle haut

Thalassa TBS Thalassa TBP Thalassa TBS Thalassa TBP

dim. (mm) couvercle plein couvercle transparent

H L P ABS PC (1) ABS PC (1)

116 74 94  NSYTBS1179H - - -

116 133  NSYTBS111113H - - -

192 121 105  NSYTBS191210H  NSYTBP191210H  NSYTBS191210HT  NSYTBP191210HT

164 105  NSYTBS191610H  NSYTBP191610H  NSYTBS191610HT  NSYTBP191610HT

241 194 107  NSYTBS241910H  NSYTBP241910H  NSYTBS241910HT  NSYTBP241910HT

127  NSYTBS241912H  NSYTBP241912H  NSYTBS241912HT  NSYTBP241912HT

291 241 128  NSYTBS292412H  NSYTBP292412H  NSYTBS292412HT  NSYTBP292412HT

168  NSYTBS292416H  NSYTBP292416H  NSYTBS292416HT  NSYTBP292416HT

341 291 168  NSYTBS342916H  NSYTBP342916H  NSYTBS342916HT  NSYTBP342916HT

 @degré de protection : IP 66, IK 07 (ABS), IK 08 (PC)

 @gris RAL 7035

(1) polycarbonate

pour boîtes  

avec une hauteur 

ou une largeur de  

(mm) rails

105  NSYAMRD11357TB

150  NSYAMRD16357TB

175  NSYAMRD19357TB

225  NSYAMRD24357TB

275  NSYAMRD29357TB

325  NSYAMRD34357TB

 @35 x 7,5 mm 

dimensions (mm)

châssis pleins

acier isolants

192 x 264  NSYAMPM1916TB  NSYAMPA1916TB

241 x 194  NSYAMPM2419TB  NSYAMPA2419TB

291 x 241  NSYAMPM2924TB  NSYAMPA2924TB

341 x 291  NSYAMPM3429TB  NSYAMPA3429TB

vis de fi xation du châssis

 NSYAMFSTB

 @ lot de 100

 @ø 4 x 10 mm

W idget

TTBS



D176
Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017

Enveloppes universelles

Boîtes
Thalassa PLS

Boîtes PC et polyester avec couvercle bas

dim. (mm) boîte Thalassa PLS 

à couvercle plein

boîte Thalassa PLS 

à couvercle transparent

châssis métalliques châssis isolants

H L P PC (1) polyester PC (1) plein Telequick polyester bakélite

180 270 180  NSYPLSC1827  NSYPLSP1827  NSYPLS1827  NSYPMM1827  NSYPMR1827  NSYPMA1827G  NSYPMB1827

270 270 180  NSYPLSC2727  NSYPLSP2727  NSYPLS2727  NSYPMM2727  NSYPMR2727  NSYPMA2727G  NSYPMB2727

360 230  NSYPLSC2736  NSYPLSP2736  NSYPLS2736  NSYPMM2736  NSYPMR2736  NSYPMA2736G  NSYPMB2736

540 180  NSYPLSC2754  NSYPLSP2754  NSYPLS2754  NSYPMM2754  NSYPMR2754  NSYPMA2754G  NSYPMB2754

360 360 180  NSYPLSC3636  NSYPLSP3636  NSYPLS3636  NSYPMM3636 -  NSYPMA3636G  NSYPMB3636

540  NSYPLSC3654  NSYPLSP3654  NSYPLS3654  NSYPMM3654  NSYPMR3654  NSYPMA3654G  NSYPMB3654

540 540 180  NSYPLSC5454  NSYPLSP5454  NSYPLS5454  NSYPMM5454  NSYPMR5454  NSYPMA5454G  NSYPMB5454

 @ fond en polyester renforcé de fi bres de verre

 @degré de protection : IP 65, IK 09

 @gris RAL 7032

Accessoires

pattes de fi xation murale charnières extérieures charnières intérieures  serrure latérale à clé

 NSYPF27N  NSYPF27X  NSYBE27G  NSYBL27  NSYCL27L405  NSYCL27L1242E

 @acier  @acier  @plastiques  @ laiton  @  405  @  1242E

 @ jeu de 4

Boîtes PC et polyester avec couvercle haut

 

dim. (mm) boîte Thalassa PLS 

à couvercle plein

boîte Thalassa PLS 

à couvercle transparent

châssis métalliques châssis isolants

H L P PC (1) polyester plein Telequick polyester bakélite

270 270 230  NSYPLSC2727A  NSYPLS2727A  NSYPMM2727  NSYPMR2727  NSYPMA2727G  NSYPMB2727

360   NSYPLSC2736A   NSYPLS2736A   NSYPMM2736  NSYPMR2736  NSYPMA2736G  NSYPMB2736

540  NSYPLSC2754A  NSYPLS2754A  NSYPMM2754  NSYPMR2754  NSYPMA2754G  NSYPMB2754

360 540 230  NSYPLSC3654A  NSYPLS3654A  NSYPMM3654  NSYPMR3654  NSYPMA3654G  NSYPMB3654

720  NSYPLSC3672A  NSYPLS3672A  NSYPMM3672  NSYPMR3672  NSYPMA3672G  NSYPMB3672

540 540 230  NSYPLSC5454A  NSYPLS5454A  NSYPMM5454  NSYPMR5454  NSYPMA5454G  NSYPMB5454

720  NSYPLSC5472A  NSYPLS5472A  NSYPMM5472  NSYPMR5472  NSYPMA5472G  NSYPMB5472

 @ fond en polyester renforcé de fi bres de verre

 @degré de protection : IP 65, IK 09

 @gris RAL 7032

(1) polycarbonate

W idget

TPLS

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2
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Coffrets plastiques
Kaedra

Accessoires

kit d’association pattes de fi xation rehausse platine perforée jonction pour goulotte bracelet de fi lerie

13934 13935 13938 13941 13939 13929 13946

 @2 manchons + 4 écrous + 4 joints

 @permet d’associer horizontalement

ou verticalement deux coffrets entre 

eux tout en conservant l’IP 65

 @ lot de 4

 @ livré avec vis

 @pour une fi xation au mur 

sans utiliser les trous dans 

le fond du coffret

 @2 longueurs de 842 mm 

à recouper

 @écarte de 40 mm le coffret 

du mur pour le passage des 

câbles

 @150 x 250 mm  

 @ vissable sur le fond 

du coffret, permet de 

fi xer des appareils 

non modulaires

 @12 mod.  @18 mod.  @ lot de 5

 @ se fi xe sur les 

queues d’aronde 

en fond de coffret

presse-étoupes entrées de câbles

83992 83993 83994 83995 83996 83997 PKZ020 PKZ025 PKZ032 ENN80500

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @PG29  @PG36  @M20  @M25  @M32  @26 pièces :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @ IP 55

kit de plombage serrure à clé insert supports borniers

13947 13948 13949 13950 13925 13597 13598 13599 13595

 @2 vis 

 @permet de plomber 

la face avant sur le fond 

 @    Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle mâle 4 mm  @ carré mâle 3,6 mm  @8 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @12 mod.  @18 mod.

 @ clé femelle fournie 

 @ s’installe dans la poignée du portillon

 @ fi xation sur plots  @ fi xation sur châssis

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

Coffrets plastiques

  

13170 13171 13172 13173 13174

 @460 x 340 mm

 @ courant 

assigné : 63 A

 @610 x 340 mm

 @ courant 

assigné : 125 A

 @460 x 448 mm

 @ courant 

assigné : 90 A

 @610 x 448 mm

 @ courant 

assigné : 125 A

 @842 x 448 mm

 @ courant 

assigné : 160 A

Accessoires de répartition 

u page D235

Boutonnerie

u page B108

Accessoires de repérage

u page D234

Caractéristiques communes

 @ Matériau isolant autoextinguible.

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3.

 @ IP 65,  IK 09.

 @ Classe 2.

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C.

 @ Profondeur : 160 mm.

 @ Vis en inox.

 @ Couleur : gris clair RAL 7035.

 @ Livré avec :

 _ 1 jeu de charnières fond / face avant clipsables 

(sauf 13174),

 _ des bouchons de protection des vis de fi xation 

classe 2,

 _ platine perforée type Téléquick de la taille du fond 

des coffrets.

W idget
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Accessoires

écrous encliquetables vis auto-taraudeuses vis auto-perceuses écrous encliquetables pattes de fixation murale

M3 AF1EA3 M5 NSYS13M5HS AF1VT516 NSYATP72MS NSYPFPLM NSYPFXPLM NSYPFPLM32 NSYFMPHD

M4 AF1EA4 M6 NSYS16M6HS

M5 AF1EA5

M6 AF1EA6

 @ pour châssis 
Telequick

 @ pour châssis 
microperforé

 @ pour châssis plein 
et sérigraphié

 @ pour rail DIN  @ pour coffrets 
Thalassa PLM polyester

 @ pour coffrets 
Thalassa PLM 
ABS/PC

 @ polyamide

 @ pour coffrets 
Thalassa PHD

 @ polyamide  @ inox

Enveloppes universelles

Coffrets ABS PC et polyester
Thalassa PLM

Coffrets ABS PC

dim. (mm) coffrets Thalassa PLM châssis métalliques châssis isolants obturateurs 
arrières

rail DIN 
symétriqueH L P porte pleine porte transparente Telequick plein polyester bakélite

310 215 160 NSYPLM32G NSYPLM32TG NSYMR32 NSYMM32 NSYMPP32G NSYMB32 NSYCEPLMA NSYCS200PLM

 @ Indice de protection : IP 66, IK 10 (porte pleine)  
et IK 08 (porte vitrée)

 @ Couleur gris RAL 7032

Coffrets polyester

dim. (mm) coffrets Thalassa PLM châssis métalliques châssis isolants châssis de 
distribution modulaire H L P porte pleine porte transparente Telequick microperforé sérigraphié plein polyester bakélite

430 330 200 NSYPLM43G NSYPLM43TG NSYMR43 NSYMF43 NSYMS43 NSYMM43 NSYMPP43G NSYMB43 NSYDLA24G 2 x 12

530 430 NSYPLM54G NSYPLM54TG NSYMR54 NSYMF54 NSYMS54 NSYMM54 NSYMPP54G NSYMB54 NSYDLA48G 3 x 16

647 436 250 NSYPLM64G NSYPLM64TG NSYMR64 NSYMF64 NSYMS64 NSYMM64 NSYMPP64G NSYMB64 NSYDLA48PG 3 x 16

747 536 300 NSYPLM75G NSYPLM75TG NSYMR75 NSYMF75 NSYMS75 NSYMM75 NSYMPP75G NSYMB75 NSYDLA66G 3 x 22

NSYDLA88G 4 x 22

847 636 NSYPLM86G NSYPLM86TG NSYMR86 NSYMF86 NSYMS86 NSYMM86 NSYMPP86G NSYMB86 NSYDLA84G 3 x 28

NSYDLA112G 4 x 28

1056 852 350 NSYPLM108G NSYPLM108TG NSYMR108 NSYMF108 NSYMS108 NSYMM108 NSYMPP108G NSYMB108 NSYDLA234G 6 x 39

 @ Indice de protection : IP 66, 
IK 10 (porte pleine) IK 08 (vitrée)

 @ Couleur gris RAL 7032

 @ nombre de rangée 
x nbre mod. 18 mm
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système de cadenassage ouïe d'aération inserts triangle manette + insert + clé

 NSYKPLM  NSYCAG35LP 6 mm  NSYTT6CRN 1242E  NSYTHL1242EPLM

8 mm  NSYTT8CRN 405  NSYTHL405PLM

455  NSYTHL455PLM

2433A  NSYTHL2433APLM

 @pour cadenas ø 9 mm  @Ø 35 mm

barreaux crantés fi xation 

sur poteau

pied de fi xation 

au sol

socle traverse de maintien 

des câbles

porte intérieure obturateurs 

arrières

rail DIN 

symétrique

 NSYDPLM200  NSYSFP300 - - -  NSYPAP43G  NSYCEPLMBG  NSYCS300PLM

 NSYDPLM200  NSYSFP400  NSYSFSPLMG - -  NSYPAP54G  NSYCEPLMBG  NSYCS400PLM

 NSYDPLM250  NSYSFP400  NSYSFSPLMG - -  NSYPAP64G  NSYCEPLMCG  NSYCS400PLM

 NSYDPLM300  NSYSFP500 -  NSYZM253G  NSYAC280  NSYPAP75G  NSYCEPLMCG  NSYCS500PLM

 NSYDPLM300  NSYSFP600 -  NSYZM263G  NSYAC360  NSYPAP86G  NSYCEPLMCG  NSYCS800PLM

 NSYDPLM350 - -  NSYZM283G  NSYAC600  NSYPAP108G - -

 @pour régler le 

châssis en profondeur

 @ jeu de 4

Accessoires communs

u page D200
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Enveloppes universelles

Armoires polyester
Thalassa PLA

Armoires polyester

dimensions (mm) nombre 

de portes

armoire PLA armoire PLAT armoire PLAZ armoire PLAZT socle

H L P totalement fermée

IP 65

avec auvent ventilé

IP 44

partie inférieure ouverte 

type socle

IP 54

partie inférieure ouverte 

type socle et auvent

IP 44

H :  200 mm

superposable

500 500 320 1  NSYPLA553G  NSYPLAT553G  NSYPLAZ553G  NSYPLAZT553G  NSYZA253G

750  NSYPLA573G  NSYPLAT573G  NSYPLAZ573G  NSYPLAZT573G  NSYZA273G

1000 2  NSYPLA5103G  NSYPLAT5103G  NSYPLAZ5103G  NSYPLAZT5103G  NSYZA2103G

1250  NSYPLA5123G  NSYPLAT5123G  NSYPLAZ5123G  NSYPLAZT5123G  NSYZA2123G

500 420 1  NSYPLA554G  NSYPLAT554G  NSYPLAZ554G  NSYPLAZT554G  NSYZA254G

750  NSYPLA574G  NSYPLAT574G  NSYPLAZ574G  NSYPLAZT574G  NSYZA274G

1000 2  NSYPLA5104G  NSYPLAT5104G  NSYPLAZ5104G  NSYPLAZT5104G  NSYZA2104G

1250  NSYPLA5124G  NSYPLAT5124G  NSYPLAZ5124G  NSYPLAZT5124G  NSYZA2124G

750 500 320 1  NSYPLA753G  NSYPLAT753G  NSYPLAZ753G  NSYPLAZT753G  NSYZA253G

750  NSYPLA773G  NSYPLAT773G  NSYPLAZ773G  NSYPLAZT773G  NSYZA273G

1000 2  NSYPLA7103G  NSYPLAT7103G  NSYPLAZ7103G  NSYPLAZT7103G  NSYZA2103G

1250  NSYPLA7123G  NSYPLAT7123G  NSYPLAZ7123G  NSYPLAZT7123G  NSYZA2123G

500 420 1  NSYPLA754G  NSYPLAT754G  NSYPLAZ754G  NSYPLAZT754G  NSYZA254G

750  NSYPLA774G  NSYPLAT774G  NSYPLAZ774G  NSYPLAZT774G  NSYZA274G

1000 2  NSYPLA7104G  NSYPLAT7104G  NSYPLAZ7104G  NSYPLAZT7104G  NSYZA2104G

1250  NSYPLA7124G  NSYPLAT7124G  NSYPLAZ7124G  NSYPLAZT7124G  NSYZA2124G

750 620 1  NSYPLA776G n  NSYPLAT776G n  NSYPLAZ776G n  NSYPLAZT776G n  NSYZA276G n

1000 500 320 1  NSYPLA1053G  NSYPLAT1053G  NSYPLAZ1053G  NSYPLAZT1053G  NSYZA253G

750  NSYPLA1073G  NSYPLAT1073G  NSYPLAZ1073G  NSYPLAZT1073G  NSYZA273G

1000 2  NSYPLA10103G  NSYPLAT10103G  NSYPLAZ10103G  NSYPLAZT10103G  NSYZA2103G

1250  NSYPLA10123G  NSYPLAT10123G  NSYPLAZ10123G  NSYPLAZT10123G  NSYZA2123G

500 420 1  NSYPLA1054G  NSYPLAT1054G  NSYPLAZ1054G  NSYPLAZT1054G  NSYZA254G

750  NSYPLA1074G  NSYPLAT1074G  NSYPLAZ1074G  NSYPLAZT1074G  NSYZA274G

1000 2  NSYPLA10104G  NSYPLAT10104G  NSYPLAZ10104G  NSYPLAZT10104G  NSYZA2104G

1250  NSYPLA10124G  NSYPLAT10124G  NSYPLAZ10124G  NSYPLAZT10124G  NSYZA2124G

1250 500 320 1  NSYPLA1253G  NSYPLAT1253G  NSYPLAZ1253G  NSYPLAZT1253G  NSYZA253G

750  NSYPLA1273G  NSYPLAT1273G  NSYPLAZ1273G  NSYPLAZT1273G  NSYZA273G

1000 2  NSYPLA12103G  NSYPLAT12103G  NSYPLAZ12103G  NSYPLAZT12103G  NSYZA2103G

1250  NSYPLA12123G  NSYPLAT12123G  NSYPLAZ12123G  NSYPLAZT12123G  NSYZA2123G

500 420 1  NSYPLA1254G  NSYPLAT1254G  NSYPLAZ1254G  NSYPLAZT1254G  NSYZA254G

750  NSYPLA1274G  NSYPLAT1274G  NSYPLAZ1274G  NSYPLAZT1274G  NSYZA274G

1000 2  NSYPLA12104G  NSYPLAT12104G  NSYPLAZ12104G  NSYPLAZT12104G  NSYZA2104G

1250  NSYPLA12124G  NSYPLAT12124G  NSYPLAZ12124G  NSYPLAZT12124G  NSYZA2124G

750 620 1  NSYPLA1276G n  NSYPLAT1276G n  NSYPLAZ1276G n  NSYPLAZT1276G n  NSYZA276G n

1250 2  NSYPLA12126G n  NSYPLAT12126G n  NSYPLAZ12126G n  NSYPLAZT12126G n  NSYZA2126G n

1500 500 320 1  NSYPLA1553  NSYPLAT1553G  NSYPLAZ1553G  NSYPLAZT1553G  NSYZA253G

750  NSYPLA1573  NSYPLAT1573G  NSYPLAZ1573G  NSYPLAZT1573G  NSYZA273G

1000 2  NSYPLA15103  NSYPLAT15103G  NSYPLAZ15103G  NSYPLAZT15103G  NSYZA2103G

1250  NSYPLA15123  NSYPLAT15123G  NSYPLAZ15123G  NSYPLAZT15123G  NSYZA2123G

500 420 1  NSYPLA1554  NSYPLAT1554G  NSYPLAZ1554G  NSYPLAZT1554G  NSYZA254G

750  NSYPLA1574  NSYPLAT1574G  NSYPLAZ1574G  NSYPLAZT1574G  NSYZA274G

1000 2  NSYPLA15104  NSYPLAT15104G  NSYPLAZ15104G  NSYPLAZT15104G  NSYZA2104G

1250  NSYPLA15124  NSYPLAT15124G  NSYPLAZ15124G  NSYPLAZT15124G  NSYZA2124G

750 620 1  NSYPLA1576 n  NSYPLAT1576G n  NSYPLAZ1576G n  NSYPLAZT1576G n  NSYZA276G n

1250 2  NSYPLA15126 n  NSYPLAT15126G n  NSYPLAZ15126G n  NSYPLAZT15126G n  NSYZA2126G n

2000 750 420 2 vert.  NSYPLA2074G n  NSYPLAT1574G n  NSYPLAZ1574G n  NSYPLAZT1574G n  NSYZA274G

 @porte pleine

 @ système de fermeture avec insert 5 mm (PLA simple enjoliveur, autre coffrets avec poignée)
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châssis métallique châssis isolants porte intérieure

plein Telequick polyester bakélite

 NSYPMM55  NSYPMR55  NSYPMA55G  NSYPMB55  NSYPAPLA55G

 NSYPMM75  NSYPMR57  NSYPMA75G  NSYPMB75  NSYPAPLA57G

 NSYPMM510  NSYPMR55 x2  NSYPMA510G  NSYPMB510  NSYPAPLA55G x2

 NSYPMM55 +  NSYPMM75  NSYPMR55 +  NSYPMR57  NSYPMA55G +  NSYPMA75G  NSYPMB55 +  NSYPMB75  NSYPAPLA55G +  NSYPAPLA57G

 NSYPMM55  NSYPMR55  NSYPMA55G  NSYPMB55  NSYPAPLA55G

 NSYPMM75  NSYPMR57  NSYPMA75G  NSYPMB75  NSYPAPLA57G

 NSYPMM510  NSYPMR57 x2  NSYPMA510G  NSYPMB510  NSYPAPLA55G x2

 NSYPMM55 +  NSYPMM75  NSYPMR55 +  NSYPMR57  NSYPMA55G +  NSYPMA75G  NSYPMB55 +  NSYPMB75  NSYPAPLA55G +  NSYPAPLA57G

 NSYPMM75  NSYPMR75  NSYPMA75G  NSYPMB75  NSYPAPLA75G

 NSYPMM77  NSYPMR77  NSYPMA77G  NSYPMB77  NSYPAPLA77G

 NSYPMM710  NSYPMR75 x2  NSYPMA710G  NSYPMB710  NSYPAPLA75G x2

 NSYPMM712  NSYPMR75 +  NSYPMR77  NSYPMA712G  NSYPMB712  NSYPAPLA75G +  NSYPAPLA77G

 NSYPMM75  NSYPMR75  NSYPMA75G  NSYPMB75  NSYPAPLA75G

 NSYPMM77  NSYPMR77  NSYPMA77G  NSYPMB77  NSYPAPLA77G

 NSYPMM710  NSYPMR75 x2  NSYPMA710G  NSYPMB710  NSYPAPLA75G x2

 NSYPMM712  NSYPMR75 +  NSYPMR77  NSYPMA712G  NSYPMB712  NSYPAPLA75G +  NSYPAPLA77G

 NSYPMM77  NSYPMR77  NSYPMA77G  NSYPMB77  NSYPAPLA77G

 NSYPMM105  NSYPMR105  NSYPMA105G  NSYPMB105  NSYPAPLA105G

 NSYPMM107  NSYPMR107  NSYPMA107G  NSYPMB107  NSYPAPLA107G

 NSYPMM1010  NSYPMR105 x2  NSYPMA1010G  NSYPMB1010  NSYPAPLA105G x2

 NSYPMM1012  NSYPMR105 +  NSYPMR107  NSYPMA1012G  NSYPMB1012  NSYPAPLA105G +  NSYPAPLA107G

 NSYPMM105  NSYPMR105  NSYPMA105G  NSYPMB105  NSYPAPLA105G

 NSYPMM107  NSYPMR107  NSYPMA107G  NSYPMB107  NSYPAPLA107G

 NSYPMM1010  NSYPMR105 x2  NSYPMA1010G  NSYPMB1010  NSYPAPLA105G x2

 NSYPMM1012  NSYPMR105 +  NSYPMR107  NSYPMA1012G  NSYPMB1012  NSYPAPLA105G +  NSYPAPLA107G

 NSYPMM125  NSYPMR125  NSYPMA125G  NSYPMB125  NSYPAPLA125G

 NSYPMM127  NSYPMR127  NSYPMA127G  NSYPMB127  NSYPAPLA127G

 NSYPMM1210  NSYPMR125 x2  NSYPMA1210G  NSYPMB1210  NSYPAPLA125G x2

 NSYPMM1212  NSYPMR125 +  NSYPMR127  NSYPMA1212G  NSYPMB1212  NSYPAPLA125G +  NSYPAPLA127G

 NSYPMM125  NSYPMR125  NSYPMA125G  NSYPMB125  NSYPAPLA125G

 NSYPMM127  NSYPMR127  NSYPMA127G  NSYPMB127  NSYPAPLA127G

 NSYPMM1210  NSYPMR125 x2  NSYPMA1210G  NSYPMB1210  NSYPAPLA125G x2

 NSYPMM1212  NSYPMR125 +  NSYPMR127  NSYPMA1212G  NSYPMB1212  NSYPAPLA125G +  NSYPAPLA127G

 NSYPMM127  NSYPMR127  NSYPMA127G  NSYPMB127  NSYPAPLA127G

 NSYPMM1212  NSYPMR125 +  NSYPMR127  NSYPMA1212G  NSYPMB1212  NSYPAPLA125G +  NSYPAPLA127G

 NSYPMM155  NSYPMR155 -  NSYPMB155  NSYPAPLA155G

 NSYPMM157  NSYPMR157 -  NSYPMB157  NSYPAPLA157G

 NSYPMM1510  NSYPMR155 x2 -  NSYPMB1510  NSYPAPLA155G x2

 NSYPMM1512  NSYPMR155 +  NSYPMR157 -  NSYPMB1512  NSYPAPLA155G +  NSYPAPLA157G

 NSYPMM155  NSYPMR155 -  NSYPMB155  NSYPAPLA155G

 NSYPMM157  NSYPMR157 -  NSYPMB157  NSYPAPLA157G

 NSYPMM1510  NSYPMR155 x2 -  NSYPMB1510  NSYPAPLA155G x2

 NSYPMM1512  NSYPMR155 +  NSYPMR157 -  NSYPMB1512  NSYPAPLA155G +  NSYPAPLA157G

 NSYPMM157  NSYPMR157 -  NSYPMB157  NSYPAPLA157G

 NSYPMM1512  NSYPMR155 +  NSYPMR157 -  NSYPMB1512  NSYPAPLA155G +  NSYPAPLA157G

NSYPMM207 n  NSYPMR107 x2  NSYPMA107G x2  NSYPMB107 x2 -

W idget

TPLA
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insert pour enjoliveurs sans poignée blocs avec barillet cylindrique à clé pour poignée

 NSYTC7CRN  NSYTC8CRN  NSYTT6CRN  NSYTT8CRN  NSYIN405E1  NSYIN4551  NSYIN1242E1  NSYIN2433A1

 @ carré 7 mm  @ carré 8 mm  @ triangle 6,5 mm  @ triangle 8 mm  @405 E  @455  @1242 E  @2433 A

 @pour coffret PLA  @pour coffrets PLAT, PLAZ, PLAZT

peinture rénovation et antigraffi ti vis auto-perceuses écrous encliquetables

 NSYAUPG1  NSYAUPG5  NSYAUPGS  NSYS16M5HS AF1EA3 AF1EA4  AF1EA5 AF1EA6

 @800 g de 

peinture

+ 200 g de 

durcisseur

 @4 kg de 

peinture

+ 1 kg de 

durcisseur

 @500 g de 

solvant

 @pour châssis métallique  @M3  @M4  @M5  @M6

Enveloppes universelles

Armoires polyester
Thalassa PLA

Accessoires

porte-schémas reteneur de porte contact de porte lampes à fi xation multiple

 NSYDPA4  NSYDPA44  NSYDPA3  NSYRETPLA  NSYRETPLAU  NSYSNLPLA  NSYLAMC  NSYLAMCF

 @A4

 @P = 22 mm

 @A4

 @P = 40 mm

 @A3

 @P = 35 mm

 @ouverture à 110 °

 @pour coffrets PLA, 

PLAZ et PLAT

 @2 positions d'ouverture 

à 90 et 120°

 @pour tous les coffrets

 @ sans prise  @avec prise domestique 

intégrée

 @plastique autocollant

Borniers et mise à la terre

pattes de fi xation pattes de fi xation

 NSYEDCOC  NSYEDCOS

 @ jeu de 2 

 @ fi xation à 45° sur châssis

 @pour réglette de mise à la masse et support borniers

 @ jeu de 2 

 @ fi xation au plus près de l’ouverture du coffret

 @pour réglette de mise à la masse

W idget

TPLA
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pour atmosphères 
explosibles ATEX

Teinte spécifique, 
montage d'accessoires,
découpes

Boîtes

Coffrets PLM

Armoires PLA

Enveloppes 
polyester 
personnalisées

PLMEX

Coffrets et armoires polyester
Thalassa PHD

Composants thermiques u page D200

Autres accessoires communs 

u page D210

Armoires polyester renforcé

dimensions (mm) nbre 

portes

armoires Thalassa PHD châssis plein

H L P porte lisse porte anti-affi chage

843 750 420 1 NSYPHDZT774 NSYPHDZT774P NSYPMM77

750 NSYPHDZT776 NSYPHDZT776P NSYPMM77

1093 500 420 1 NSYPHDZT1054 NSYPHDZT1054P NSYPMM105

750 NSYPHDZT1074 NSYPHDZT1074P NSYPMM107

1343 500 420 1 NSYPHDZT1254 NSYPHDZT1254P NSYPMM125

750 NSYPHDZT1274 NSYPHDZT1274P NSYPMM127

1250 2 NSYPHDZT12124 NSYPHDZT12124P NSYPMM1212

750 620 1 NSYPHDZT1276 NSYPHDZT1276P NSYPMM127

1250 2 NSYPHDZT12126 NSYPHDZT12126P NSYPMM157

1593 750 420 1 NSYPHDZT1574 NSYPHDZT1574P NSYPMM107

1250 2 NSYPHDZT15124 NSYPHDZT15124P NSYPMM1512

750 620 1 NSYPHDZT1576 NSYPHDZT1576P NSYPMM157

1250 2 NSYPHDZT15126 NSYPHDZT15126P NSYPMM1512

2093 750 420 2 vert. NSYPHDZT2074 NSYPHDZT2074P NSYPMM207
ou
NSYPMM107 x2

Coffrets polyester renforcé

dim. (mm) nbre 

portes

coffrets Thalassa PHD châssis plein

H L P porte lisse porte anti-affi chage

538 500 320 1 NSYPHDT553 NSYPHDT553P NSYPMM55

788 NSYPHDT753 NSYPHDT753P NSYPMM75

www. schneider-electric.fr

Catalogue "Enveloppes universelles"

W idget

PHD
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Coffrets acier

dimensions (mm) nbre 

portes

Spacial S3D

porte pleine

Spacial S3D

porte transparente

porte intérieure châssis Telequick châssis 

microperforé

châssis plein 

galvanisé

rails DIN

H L P

300 200 150 1  NSYS3D3215 - -  NSYMR32 -  NSYMM32 -

250 150  NSYS3D32515  NSYS3D32515T -  NSYMR3025  NSYMF32  NSYMM3025 -

300 150  NSYS3D3315  NSYS3D3315T -  NSYMR33  NSYMF33  NSYMM33  NSYMD33 [4]

200  NSYS3D3320  NSYS3D3320T -  NSYMR33  NSYMF33  NSYMM33  NSYMD33 [4]

400 150  NSYS3D3415  NSYS3D3415T -  NSYMR34  NSYMF43  NSYMM43 -

200  NSYS3D3420  NSYS3D3420T -  NSYMR34  NSYMF43  NSYMM43 -

400 300 150 1  NSYS3D4315  NSYS3D4315T  NSYPIN43  NSYMR43  NSYMF43  NSYMM43  NSYMD43 [4]

200  NSYS3D4320  NSYS3D4320T  NSYPIN43  NSYMR43  NSYMF43  NSYMM43  NSYMD43 [4]

400 200  NSYS3D4420  NSYS3D4420T -  NSYMR44  NSYMF44  NSYMM44 -

600 200  NSYS3D4620  NSYS3D4620T -  NSYMR46  NSYMF64  NSYMM64 -

250  NSYS3D4625  NSYS3D4625T -  NSYMR46  NSYMF64  NSYMM64 -

500 300 200 1  NSYS3D5320  NSYS3D5320T -  NSYMR53  NSYMF53  NSYMM53 -

400 200  NSYS3D5420  NSYS3D5420T  NSYPIN54  NSYMR54  NSYMF54  NSYMM54  NSYMD54 [4]

250  NSYS3D5425  NSYS3D5425T  NSYPIN54  NSYMR54  NSYMF54  NSYMM54  NSYMD54 [4]

500 200  NSYS3D5520  NSYS3D5520T -  NSYMR55  NSYMF55  NSYMM55 -

250  NSYS3D5525  NSYS3D5525T -  NSYMR55  NSYMF55  NSYMM55 -

600 400 200 1  NSYS3D6420  NSYS3D6420T  NSYPIN64  NSYMR64  NSYMF64  NSYMM64  NSYMD64 [6]

250  NSYS3D6425  NSYS3D6425T  NSYPIN64  NSYMR64  NSYMF64  NSYMM64  NSYMD64 [6]

500 250  NSYS3D6525  NSYS3D6525T -  NSYMR65  NSYMF65  NSYMM65 -

600 200  NSYS3D6620  NSYS3D6620T -  NSYMR66  NSYMF66  NSYMM66  NSYMD66 [6]

250  NSYS3D6625  NSYS3D6625T -  NSYMR66  NSYMF66  NSYMM66  NSYMD66 [6]

300  NSYS3D6630  NSYS3D6630T -  NSYMR66  NSYMF66  NSYMM66  NSYMD66 [6]

400  NSYS3D6640  NSYS3D6640T -  NSYMR66  NSYMF66  NSYMM66  NSYMD66 [6]

800 300  NSYS3D6830  NSYS3D6830T -  NSYMR68  NSYMF86  NSYMM86 -

700 500 250 1  NSYS3D7525  NSYS3D7525T  NSYPIN75  NSYMR75  NSYMF75  NSYMM75  NSYMD75 [6]

800 600 200 1  NSYS3D8620  NSYS3D8620T  NSYPIN86  NSYMR86  NSYMF86  NSYMM86  NSYMD86 [6]

250  NSYS3D8625  NSYS3D8625T  NSYPIN86  NSYMR86  NSYMF86  NSYMM86  NSYMD86 [6]

300  NSYS3D8630  NSYS3D8630T  NSYPIN86  NSYMR86  NSYMF86  NSYMM86  NSYMD86 [6]

400  NSYS3D8640  NSYS3D8640T  NSYPIN86  NSYMR86  NSYMF86  NSYMM86  NSYMD86 [6]

800 250  NSYS3D8825  NSYS3D8825T -  NSYMR88  NSYMF88  NSYMM88 -

300  NSYS3D8830  NSYS3D8830T -  NSYMR88  NSYMF88  NSYMM88 -

1000 300  NSYS3D81030 - -  NSYMR810  NSYMF108  NSYMM108 -

300 2  NSYS3D81030D - -  NSYMR810  NSYMF108  NSYMM108 -

1200 300  NSYS3D81230D - - NSYMR86 x2 (1)  NSYMF128  NSYMM128 NSYMD86 x2 (1) [6] x2

1000 600 250 1  NSYS3D10625  NSYS3D10625T  NSYPIN106  NSYMR106  NSYMF106  NSYMM106 -

300  NSYS3D10630  NSYS3D10630T  NSYPIN106  NSYMR106  NSYMF106  NSYMM106 -

400  NSYS3D10640  NSYS3D10640T  NSYPIN106  NSYMR106  NSYMF106  NSYMM106 -

800 250  NSYS3D10825  NSYS3D10825T  NSYPIN108  NSYMR108  NSYMF108  NSYMM108  NSYMD108 [6]

300  NSYS3D10830  NSYS3D10830T  NSYPIN108  NSYMR108  NSYMF108  NSYMM108  NSYMD108 [6]

400  NSYS3D10840  NSYS3D10840T  NSYPIN108  NSYMR108  NSYMF108  NSYMM108  NSYMD108 [6]

1000 300  NSYS3D101030  NSYS3D101030T -  NSYMR1010  NSYMF1010  NSYMM1010 -

300 2  NSYS3D101030D  NSYS3D101030DT -  NSYMR1010  NSYMF1010  NSYMM1010 -

1200 300  NSYS3D101230D - -  NSYMR1012  NSYMF1210  NSYMM1210 -

400  NSYS3D101240D - -  NSYMR1012  NSYMF1210  NSYMM1210 -

1200 600 300 1  NSYS3D12630  NSYS3D12630T  NSYPIN126  NSYMR126  NSYMF126  NSYMM126 -

400  NSYS3D12640  NSYS3D12640T  NSYPIN126  NSYMR126  NSYMF126  NSYMM126 -

800 300  NSYS3D12830  NSYS3D12830T  NSYPIN128  NSYMR128  NSYMF128  NSYMM128  NSYMD128 [7]

400  NSYS3D12840  NSYS3D12840T  NSYPIN128  NSYMR128  NSYMF128  NSYMM128  NSYMD128 [7]

1000 300  NSYS3D121030  NSYS3D121030T -  NSYMR1210  NSYMF1210  NSYMM1210 -

300 2  NSYS3D121030D  NSYS3D121030DT -  NSYMR1210  NSYMF1210  NSYMM1210 -

400  NSYS3D121040D - -  NSYMR1210  NSYMF1210  NSYMM1210 -

1200 300  NSYS3D121230D - -  NSYMR126  x2 (1) NSYMF126 x2 (1)  NSYMM1212 -

400  NSYS3D121240D - -  NSYMR126 x2 (1) NSYMF126 x2 (1)  NSYMM1212 -

1400 1000 300 2  NSYS3D141030D - -  NSYMR1410  NSYMM1410 -

 @ IP 66

 @ IP 55 pour les coffrets double porte

 @ commander des 

barreaux crantés 

pour régler en prof.

[nombre de rails]

 @2 longerons

+ rails DIN @ IK 10  @ IK 08

Enveloppes universelles

Coffrets acier
Spacial S3D
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longerons barreaux

crantés

auvent plaques 

découpées

Flexicable

 NSYMDVR3 -  NSYTJ2015 - -

 NSYMDVR3 -  NSYTJ2515 - -

 NSYMDVR3 -  NSYTJ3015 - -

 NSYMDVR3  NSYSDCR200  NSYTJ3020  NSYTLCFL  NSYTLCME

 NSYMDVR3 -  NSYTJ4015 - -

 NSYMDVR3  NSYSDCR200  NSYTJ4020  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR4 -  NSYTJ3015 - -

 NSYMDVR4  NSYSDCR200  NSYTJ3020  NSYTLCFL  NSYTLCME

 NSYMDVR4  NSYSDCR200  NSYTJ4020  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR4  NSYSDCR200  NSYTJ6020  NSYTLFFL  NSYTLFME

 NSYMDVR4  NSYSDCR250  NSYTJ6025  NSYTLFFL  NSYTLFME

 NSYMDVR5  NSYSDCR200  NSYTJ3020  NSYTLCFL  NSYTLCME

 NSYMDVR5  NSYSDCR200  NSYTJ4020  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR5  NSYSDCR250  NSYTJ4025  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR5  NSYSDCR200  NSYTJ5020  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR5  NSYSDCR250  NSYTJ5025  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR6  NSYSDCR200  NSYTJ4020  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR6  NSYSDCR250  NSYTJ4025  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR6  NSYSDCR250  NSYTJ5025  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR6  NSYSDCR200  NSYTJ6020  NSYTLFFL  NSYTLFME

 NSYMDVR6  NSYSDCR250  NSYTJ6025  NSYTLFFL  NSYTLFME

 NSYMDVR6  NSYSDCR300  NSYTJ6030  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR6  NSYSDCR400  NSYTJ6040  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR6  NSYSDCR300  NSYTJ8030  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR7  NSYSDCR250  NSYTJ5025  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR8  NSYSDCR200  NSYTJ6020  NSYTLFFL  NSYTLFME

 NSYMDVR8  NSYSDCR250  NSYTJ6025  NSYTLFFL  NSYTLFME

 NSYMDVR8  NSYSDCR300  NSYTJ6030  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR8  NSYSDCR400  NSYTJ6040  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR8  NSYSDCR250  NSYTJ8025  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR8  NSYSDCR300  NSYTJ8030  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR8  NSYSDCR300  NSYTJ10030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR8  NSYSDCR300  NSYTJ10030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR8  NSYSDCR300 (2)  NSYTJ12030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR10  NSYSDCR250  NSYTJ6025  NSYTLFFL  NSYTLFME

 NSYMDVR10  NSYSDCR300  NSYTJ6030  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR10  NSYSDCR400  NSYTJ6040  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR10  NSYSDCR250  NSYTJ8025  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR10  NSYSDCR300  NSYTJ8030  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR10  NSYSDCR400  NSYTJ8040  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR10  NSYSDCR300  NSYTJ10030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR10  NSYSDCR300  NSYTJ10030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR10  NSYSDCR300 (2)  NSYTJ12030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR10  NSYSDCR400 (2)  NSYTJ12040  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR12  NSYSDCR300  NSYTJ6030  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR12  NSYSDCR400  NSYTJ6040  NSYTLG2FL  NSYTLGME

 NSYMDVR12  NSYSDCR300  NSYTJ8030  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR12  NSYSDCR400  NSYTJ8040  NSYTLDFL  NSYTLDME

 NSYMDVR12  NSYSDCR300  NSYTJ10030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR12  NSYSDCR300  NSYTJ10030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR12  NSYSDCR400  NSYTJ10040  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR12  NSYSDCR300 (2)  NSYTJ12030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 NSYMDVR12  NSYSDCR400 (2)  NSYTJ12040  NSYTLEFL  NSYTLEME

-  NSYSDCR300  NSYTJ10030  NSYTLEFL  NSYTLEME

 @ jeu de 2  @permet de régler 

le châssis en prof.

 @ jeu de 4

 @pour plaque 

passe-câble 

FL21

 @plaque passe-câble 

à membrane

Accessoires

 

pattes de fi xation murale renforts

 NSYAEFPFSC  NSYAEFPXSC  NSYAEFAHLBSC

 @acier

 @ jeu de 4

 @ inox

 @ jeu de 4

 @pour charge 

lourde

 @ jeu de 2

anneaux de levage arrêt de porte contact de porte

 NSYAELYTCRG8  NSYAEDRSCST  NSYINLCRN

 @ jeu de 2 acier - -

porte-schémas plastique autocollant

 NSYDPA4  NSYDPA44  NSYDPA3

 @A4

 @P = 22 mm

 @A4

 @P = 40 mm

 @A3

 @P = 35 mm

lampe

 NSYLAMC  NSYLAMCF

 @ sans prise  @avec prise domestique

poignée avec clé

 NSYAEDL1242S3D  NSYAEDL405S3D  NSYAEDL455S3D

 @n° 1242  @n° 405  @n° 455

 NSYAEDL2433S3D  NSYAEDL3524S3D

 @n° 2433A  @n° 3524E

(1) pour le montage des châssis double commander en plus 

NSYCRNGSDR

(2) pour les châssis double commander en plus :
 @ pour P 300 mm

NSYSDRSDCR300
 @ pour P 400 mm

NSYSDCR400

Membranes FL21

u page D212

W idget

S3D
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Enveloppes universelles

Coffrets et armoires acier
Spacial S3HD

Caractéristiques communes

 @ Matériau : acier HD avec revêtement anti-corrosion, fi nition structurée, 

100 % poudre polyester.

 @ Normes : CEI 61439-5 (2010), CEI 62208 (2011), CEI 61969-3 (2011), 

CEI 60297-3-100 (2009), ISO 12.944 (1999) (C4H)

 @ IP 66, IK 10.

 @ Composition :

 _ auvent bombé,

 _ serrure double-barre de 3 mm,

 _ reteneur de porte,

 _ porte-documents en plastique (format A4).

 @ Couleur gris RAL 7035.

Coffrets acier renforcé

dimensions (mm) coffret  Spacial S3HD châssis plein

H L P

343 200 180 NSYS3HD3215 NSYMM32

448 300 230 NSYS3HD4320 -

548 400 NSYS3HD5420 NSYMM54

653 400 280 NSYS3HD6525 NSYMM64

753 500 NSYS3HD7525 NSYMM75

658 600 330 NSYS3HD6630 NSYMM66

858 600 NSYS3HD8630 NSYMM86

862 800 430 NSYS3HD8840 NSYMM88

1062 600 NSYS3HD10640 NSYMM106

1062 800 NSYS3HD10840 NSYMM108

Accessoires pour coffrets

fi xation murale serrure double

cadenassable

Heavy Duty

NSYAEFPFXSC NSYSFPSC30HD

 @pour coffret

Teinte spécifique, 
montage d'accessoires,
découpes

solution de dialogue 
homme/machine

Enveloppes
acier 
personnalisées

Armoires SM Cellules SF

Coffrets S3D

Baie PCcommande S3CM

SD pupitre Pupitre avec console

www. schneider-electric.fr

Catalogue "Enveloppes universelles"
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Armoires acier renforcé

dimensions (mm) armoire  Spacial S3HD châssis plein socle hauteur 100 mm socle hauteur 200 mm toit ventilé

H L P 4 coins 

+ 2 trappes

2 trappes 

latérales

4 coins 

+ 2 trappes

2 trappes 

latérales

1262 600 430 NSYSFHD12640 NSYMP126 NSYSPFX6100 NSYSPSX4100SF NSYSPFX6200 NSYSPSX4200SF NSYSFCVR64HD

800 NSYSFHD12840 NSYMP128 NSYSPFX8100 NSYSPSX4100SF NSYSPFX8200 NSYSPSX4200SF NSYSFCVR84HD

1200 NSYSFHD1212402D NSYMP1212 NSYSPFX12100 NSYSPSX4100SF NSYSPFX12200 NSYSPSX4200SF NSYSFCVR124HD

1281 600 630 NSYSFHD12660 NSYMP126 NSYSPFX6100 NSYSPSX6100SF NSYSPFX6200 NSYSPSX6200SF NSYSFCVR66HD

800 NSYSFHD12860 NSYMP128 NSYSPFX8100 NSYSPSX6100SF NSYSPFX8200 NSYSPSX6200SF NSYSFCVR86HD

1200 NSYSFHD1212602D NSYMP1212 NSYSPFX12100 NSYSPSX6100SF NSYSPFX12200 NSYSPSX6200SF NSYSFCVR126HD

1662 800 430 NSYSFHD16840 NSYMP168 NSYSPFX8100 NSYSPSX4100SF NSYSPFX8200 NSYSPSX4200SF NSYSFCVR84HD

1200 NSYSFHD1612402D NSYMP1612 NSYSPFX12100 NSYSPSX4100SF NSYSPFX12200 NSYSPSX4200SF NSYSFCVR124HD

1681 600 630 NSYSFHD16660 NSYMP166 NSYSPFX6100 NSYSPSX6100SF NSYSPFX6200 NSYSPSX6200SF NSYSFCVR66HD

800 NSYSFHD16860 NSYMP168 NSYSPFX8100 NSYSPSX6100SF NSYSPFX8200 NSYSPSX6200SF NSYSFCVR86HD

1200 NSYSFHD1612602D NSYMP1612 NSYSPFX12100 NSYSPSX6100SF NSYSPFX12200 NSYSPSX6200SF NSYSFCVR126HD

2062 800 430 NSYSFHD20840 NSYMP208 NSYSPFX8100 NSYSPSX4100SF NSYSPFX8200 NSYSPSX4200SF NSYSFCVR84HD

 @Acier inoxydable AISI 304L  @gris RAL 7035

 @H = 95 mm)

 @avec protection 

contre les insectes

W idget

S3HD
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Armoires acier

dimensions (mm) nbre de 

portes

armoire 

Spacial SM

avec porte pleine

armoire Spacial porte intérieure socle hauteur 100 mm socle hauteur 200 mm

H L P 4 coins

+ 2 trappes 

avant / arrière

+ 2 trappes 

latérales

4 coins

+ 4 trappes 

avant / arrière

+ 4 trappes 

latérales 

H 100 mm
SM

avec porte 

transparente

1200 800 300 1  NSYSM12830 - -  NSYSPF8100  NSYSPS3100  NSYSPF8200  NSYSPS3200

1000 300 2  NSYSM1210302D - -  NSYSPF10100  NSYSPS3100  NSYSPF10200  NSYSPS3200

1200 400  NSYSM1212402D - -  NSYSPF12100  NSYSPS4100  NSYSPF12200  NSYSPS4200

1400 600 300 1  NSYSM14630 - -  NSYSPF6100  NSYSPS3100  NSYSPF6200  NSYSPS3200

400  NSYSM14640 - -  NSYSPF6100  NSYSPS4100  NSYSPF6200  NSYSPS4200

800 300  NSYSM14830 - -  NSYSPF8100  NSYSPS3100  NSYSPF8200  NSYSPS3200

400  NSYSM14840  NSYSM14840T -  NSYSPF8100  NSYSPS4100  NSYSPF8200  NSYSPS4200

1000 400 2  NSYSM1410402D - -  NSYSPF10100  NSYSPS4100  NSYSPF10200  NSYSPS4200

1200 400  NSYSM1412402D - -  NSYSPF12100  NSYSPS4100  NSYSPF12200  NSYSPS4200

1600 600 300 1  NSYSM16630 -  NSYID166  NSYSPF6100  NSYSPS3100  NSYSPF6200  NSYSPS3200

400  NSYSM16640  NSYSM16640T  NSYID166  NSYSPF6100  NSYSPS4100  NSYSPF6200  NSYSPS4200

800 300  NSYSM16830  NSYSM16830T  NSYID168  NSYSPF8100  NSYSPS3100  NSYSPF8200  NSYSPS3200

400  NSYSM16840  NSYSM16840T  NSYID168  NSYSPF8100  NSYSPS4100  NSYSPF8200  NSYSPS4200

1000 300 2  NSYSM1610302D - -  NSYSPF10100  NSYSPS3100  NSYSPF10200  NSYSPS3200

400  NSYSM1610402D - -  NSYSPF10100  NSYSPS4100  NSYSPF10200  NSYSPS4200

1200 300  NSYSM1612302D - -  NSYSPF12100  NSYSPS3100  NSYSPF12200  NSYSPS3200

400  NSYSM1612402D - -  NSYSPF12100  NSYSPS4100  NSYSPF12200  NSYSPS4200

1800 600 300 1  NSYSM18630 -  NSYID186  NSYSPF6100  NSYSPS3100  NSYSPF6200  NSYSPS3200

400  NSYSM18640  NSYSM18640T  NSYID186  NSYSPF6100  NSYSPS4100  NSYSPF6200  NSYSPS4200

500  NSYSM18650 -  NSYID186  NSYSPF6100  NSYSPS5100  NSYSPF6200  NSYSPS5200

800 300  NSYSM18830  NSYSM18830T  NSYID188  NSYSPF8100  NSYSPS3100  NSYSPF8200  NSYSPS3200

400  NSYSM18840  NSYSM18840T  NSYID188  NSYSPF8100  NSYSPS4100  NSYSPF8200  NSYSPS4200

500  NSYSM18850  NSYSM18850T  NSYID188  NSYSPF8100  NSYSPS5100  NSYSPF8200  NSYSPS5200

600  NSYSM18860 -  NSYID188  NSYSPF8100  NSYSPS6100  NSYSPF8200  NSYSPS6200

1000 400  NSYSM181040 -  NSYID1810  NSYSPF10100  NSYSPS4100  NSYSPF10200  NSYSPS4200

400 2  NSYSM1810402D -  NSYID1810  NSYSPF10100  NSYSPS4100  NSYSPF10200  NSYSPS4200

500  NSYSM1810502D -  NSYID1810  NSYSPF10100  NSYSPS5100  NSYSPF10200  NSYSPS5200

1200 400  NSYSM1812402D - -  NSYSPF12100  NSYSPS4100  NSYSPF12200  NSYSPS4200

500  NSYSM1812502D - -  NSYSPF12100  NSYSPS5100  NSYSPF12200  NSYSPS5200

1600 400  NSYSM1816402D - -  NSYSPF16100  NSYSPS4100  NSYSPF16200  NSYSPS4200

500  NSYSM1816502D - -  NSYSPF16100  NSYSPS5100  NSYSPF16200  NSYSPS5200

2000 600 300 1  NSYSM20630 -  NSYID206  NSYSPF6100  NSYSPS3100  NSYSPF6200  NSYSPS3200

400  NSYSM20640  NSYSM20640T  NSYID206  NSYSPF6100  NSYSPS4100  NSYSPF6200  NSYSPS4200

500  NSYSM20650 -  NSYID206  NSYSPF6100  NSYSPS5100  NSYSPF6200  NSYSPS5200

800 300  NSYSM20830  NSYSM20830T  NSYID208  NSYSPF8100  NSYSPS3100  NSYSPF8200  NSYSPS3200

400  NSYSM20840  NSYSM20840T  NSYID208  NSYSPF8100  NSYSPS4100  NSYSPF8200  NSYSPS4200

500  NSYSM20850  NSYSM20850T  NSYID208  NSYSPF8100  NSYSPS5100  NSYSPF8200  NSYSPS5200

600  NSYSM20860  NSYSM20860T  NSYID208  NSYSPF8100  NSYSPS6100  NSYSPF8200  NSYSPS6200

1000 400 2  NSYSM2010402D -  NSYID2010  NSYSPF10100  NSYSPS4100  NSYSPF10200  NSYSPS4200

500  NSYSM2010502D -  NSYID2010  NSYSPF10100  NSYSPS5100  NSYSPF10200  NSYSPS5200

1200 400  NSYSM2012402D - -  NSYSPF12100  NSYSPS4100  NSYSPF12200  NSYSPS4200

500  NSYSM2012502D - -  NSYSPF12100  NSYSPS5100  NSYSPF12200  NSYSPS5200

600  NSYSM2012602D - -  NSYSPF12100  NSYSPS6100  NSYSPF12200  NSYSPS6200

1600 400  NSYSM2016402D - -  NSYSPF16100  NSYSPS4100  NSYSPF16200  NSYSPS4200

500  NSYSM2016502D - -  NSYSPF16100  NSYSPS5100  NSYSPF16200  NSYSPS5200

600  NSYSM2016602D - -  NSYSPF16100  NSYSPS6100  NSYSPF16200  NSYSPS6200

 @ IP 55

 @ IK 10

 @ IP 55

 @ IK 08

Enveloppes universelles

Armoires acier
Spacial SM
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châssis plein 

galvanisé

longerons 

standard

longerons techniques châssis 19" 

pivotant 

décentré

châssis 19" 

pivotant 

centré

 NSYMP128 -  NSYTVR12 - -

 NSYMP1210 -  NSYTVR12 - -

 NSYMP1212 -  NSYTVR12 - -

 NSYMP146 -  NSYTVR14 - -

 NSYMP146 -  NSYTVR14 - -

 NSYMP148 -  NSYTVR14  NSYRSW27  NSYRSWC27

 NSYMP148 -  NSYTVR14  NSYRSW27  NSYRSWC27

 NSYMP1410 -  NSYTVR14 - -

 NSYMP1412 -  NSYTVR14 - -

 NSYMP166 -  NSYTVR16 - -

 NSYMP166 -  NSYTVR16 - -

 NSYMP168 -  NSYTVR16  NSYRSW31  NSYRSWC31

 NSYMP168 -  NSYTVR16  NSYRSW31  NSYRSWC31

 NSYMP1610 -  NSYTVR16 - -

 NSYMP1610 -  NSYTVR16 - -

 NSYMP1612 -  NSYTVR16 - -

 NSYMP1612 -  NSYTVR16 - -

 NSYMP186  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP186  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP186  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP188  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYMP188  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYMP188  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYMP188  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYMP1810  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP1810  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP1810  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP1812  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP1812  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP1816  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP1816  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYMP206  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP206  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP206  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP208  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYMP208  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYMP208  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYMP208  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYMP2010  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP2010  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP2012  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP2012  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP2012  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP2016  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP2016  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYMP2016  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 @ jeu de 2  @ jeu de 2

 @ crans pour réglage vertical 

+ trous pour écrous cage

Accessoires

vis auto-perceuses éléments de fi xation

 AF1VT516  NSYGFR95M55  NSYGFR95M65

 @pour châssis plein 

galvanisés

 @M5  @M6

 @pour châssis pivotant

 @ lot de 50

écrous plats vis

 NSYFNM6  NSYFNM8  AF1VA612  NSYS16M8H

 @M6  @M8  @M6 x 12  @ vis M6 x 16

 @pour longeron standard  @pour longeron standard

(A)
(B)

écrous coulissants (A) écrous coulissants (B)

 NSYSNSM6  NSYSNSM8  NSYSNM6  NSYSNM8

 @M6  @M8  @M6  @M8

 @pour longeron technique  @pour longeron technique

vis hexagonale + rondelle écrous cages

 NSYS12M6H  NSYS16M8H  NSYCNFM6  NSYCNFM8

 @M6 x 12  @M8 x 16  @M6  @M8

 @pour longeron technique  @pour longeron technique

poignée avec clé

 NSYIN1242E1  NSYIN405E1  NSYIN4551  NSYIN2433A1

 @n° 1242E  @n° 405E  @n° 455  @n° 2433A

pattes de fi xation à 45° sur châssis

 NSYETF

 @ jeu de 2

 @pour support bornier et réglette de mise à la masse

anneaux 

de levage

contact 

de porte

arrêt de porte

 NSYSMEB  NSYMDCM20  NSYSMDR

 @ jeu de 4  @acier

W idget

SSM
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Cellules acier montées
indice de protection : 

IP 55, IK 10

dimensions (mm) nombre 

de 

portes

cellule 

Spacial SF

avec porte pleine

cellule 

Spacial SF

avec porte 

transparente

porte

intérieure

panneaux 

latéraux

jeu de 2

plaques

passe-câbles

en 2 parties

hauteur 100 mm

H L P 4 coins

+ 2 trappes 

avant / arrière

+ 2 trappes 

latérales

1200 600 400 1  NSYSF12640 - -  NSY2SP124  NSYEC641  NSYSPF6100  NSYSPS4100

800  NSYSF12840 - -  NSY2SP124  NSYEC841  NSYSPF8100  NSYSPS4100

600 600 1  NSYSF12660 - -  NSY2SP126  NSYEC661  NSYSPF6100  NSYSPS6100

800  NSYSF12860 - -  NSY2SP126  NSYEC861  NSYSPF8100  NSYSPS6100

1400 600 400 1  NSYSF14640 - -  NSY2SP144  NSYEC641  NSYSPF6100  NSYSPS4100

800  NSYSF14840 - -  NSY2SP144  NSYEC841  NSYSPF8100  NSYSPS4100

1600 600 600 1  NSYSF16660 -  NSYID166  NSY2SP166  NSYEC661  NSYSPF6100  NSYSPS6100

800  NSYSF16860 -  NSYID168  NSY2SP166  NSYEC861  NSYSPF8100  NSYSPS6100

600 800 1  NSYSF16680 -  NSYID166  NSY2SP168  NSYEC681  NSYSPF6100  NSYSPS8100

800  NSYSF16880 -  NSYID168  NSY2SP168  NSYEC881  NSYSPF8100  NSYSPS8100

1800 400 400 1  NSYSF18440 - -  NSY2SP184  NSYEC441  NSYSPF4100  NSYSPS4100

600  NSYSF18640  NSYSF18640T  NSYID186  NSY2SP184  NSYEC641  NSYSPF6100  NSYSPS4100

800  NSYSF18840  NSYSF18840T  NSYID188  NSY2SP184  NSYEC841  NSYSPF8100  NSYSPS4100

1000  NSYSF181040 -  NSYID1810  NSY2SP184  NSYEC1041  NSYSPF10100  NSYSPS4100

1000 2  NSYSF1810402D - -  NSY2SP184  NSYEC1041  NSYSPF10100  NSYSPS4100

1200  NSYSF1812402D -  NSY2SP184  NSYEC1241  NSYSPF12100  NSYSPS4100

400 500 1  NSYSF18450 - -  NSY2SP185  NSYEC451  NSYSPF4100  NSYSPS5100

600  NSYSF18650  NSYSF18650T  NSYID186  NSY2SP185  NSYEC651  NSYSPF6100  NSYSPS5100

800  NSYSF18850  NSYSF18850T  NSYID188  NSY2SP185  NSYEC851  NSYSPF8100  NSYSPS5100

1000  NSYSF181050 -  NSYID1810  NSY2SP185  NSYEC1051  NSYSPF10100  NSYSPS5100

1200 2  NSYSF1812502D - -  NSY2SP185  NSYEC1251  NSYSPF12100  NSYSPS5100

400 600 1  NSYSF18460 - -  NSY2SP186  NSYEC461  NSYSPF4100  NSYSPS6100

600  NSYSF18660 -  NSYID186  NSY2SP186  NSYEC661  NSYSPF6100  NSYSPS6100

800  NSYSF18860  NSYSF18860T  NSYID188  NSY2SP186  NSYEC861  NSYSPF8100  NSYSPS6100

800 2  NSYSF188602D -  NSYID188  NSY2SP186  NSYEC861  NSYSPF8100  NSYSPS6100

1000 1  NSYSF181060 -  NSYID1810  NSY2SP186  NSYEC1061  NSYSPF10100  NSYSPS6100

1000 2  NSYSF1810602D -  NSYID1810  NSY2SP186  NSYEC1061  NSYSPF10100  NSYSPS6100

1200  NSYSF1812602D - -   NSY2SP186  NSYEC1261  NSYSPF12100  NSYSPS6100

600 800 1 -  NSYSF18680T  NSYID186  NSY2SP188  NSYEC681  NSYSPF6100  NSYSPS8100

Enveloppes universelles

Cellules acier H 1200 à 1800 mm
Spacial SF
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hauteur 200 mm plein 

galvanisé

plein 

intermédiaire

longerons standard

(jeu de 2)

longerons techniques

(jeu de 2)

crans pour réglage vertical 

+ trous pour écrous cage

19" pivotant 

décentré

19" pivotant 

centré4 coins 

+ 4 trappes 

avant / arrière

+ 4 trappes latérales 

H 100 mm

 NSYSPF6200  NSYSPS4200  NSYMP126  NSYSIMP12 -  NSYTVR12 - -

 NSYSPF8200  NSYSPS4200  NSYMP128  NSYSIMP12 -  NSYTVR12 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS6200  NSYMP126  NSYSIMP12 -  NSYTVR12 - -

 NSYSPF8200  NSYSPS6200  NSYMP128  NSYSIMP12 -  NSYTVR12 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS4200  NSYMP146  NSYSIMP14 -  NSYTVR14 -  NSYRSW627

 NSYSPF8200  NSYSPS4200  NSYMP148  NSYSIMP14 -  NSYTVR14  NSYRSW27  NSYRSWC27

 NSYSPF6200  NSYSPS6200  NSYMP166  NSYSIMP16 -  NSYTVR16 -  NSYRSW631

 NSYSPF8200  NSYSPS6200  NSYMP168  NSYSIMP16 -  NSYTVR16 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS8200  NSYMP166  NSYSIMP16 -  NSYTVR16 -  NSYRSW631

 NSYSPF8200  NSYSPS8200  NSYMP168  NSYSIMP16 -  NSYTVR16  NSYRSW31  NSYRSWC31

 NSYSPF4200  NSYSPS4200 - -  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS4200  NSYMP186  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 -  NSYRSW636

 NSYSPF8200  NSYSPS4200  NSYMP188  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYSPF10200  NSYSPS4200  NSYMP1810  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF10200  NSYSPS4200   NSYMP1810  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS4200  NSYMP1812  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF4200  NSYSPS5200 - -  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS5200  NSYMP186  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 -  NSYRSW636

 NSYSPF8200  NSYSPS5200  NSYMP188  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYSPF10200  NSYSPS5200  NSYMP1810  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS5200  NSYMP1812  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF4200  NSYSPS6200 - -  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS6200  NSYMP186  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF8200  NSYSPS6200  NSYMP188  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 -  NSYRSW636

 NSYSPF8200  NSYSPS6200  NSYMP188  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYSPF10200  NSYSPS6200  NSYMP1810  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF10200  NSYSPS6200  NSYMP1810  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS6200  NSYMP1812  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS8200  NSYMP186  NSYSIMP18  NSYVR18  NSYTVR18 -  NSYRSW636

W idget

SSF
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Cellules acier montées
indice de protection : 

IP 55, IK 10

dimensions (mm) nombre 

de 

portes

cellule 

Spacial SF

avec porte pleine

cellule

Spacial SF avec 

porte 

transparente

porte intérieure panneaux 

latéraux

jeu de 2

plaque 

passe-câbles

en 2 parties

socle hauteur 100 mm

H L P 4 coins

+ 2 trappes 

avant / arrière

2 trappes latérales

2000 400 400 1  NSYSF20440 - -  NSY2SP204  NSYEC441  NSYSPF4100  NSYSPS4100

600  NSYSF20640  NSYSF20640T  NSYID206  NSY2SP204  NSYEC641  NSYSPF6100  NSYSPS4100

800  NSYSF20840  NSYSF20840T  NSYID208  NSY2SP204  NSYEC841  NSYSPF8100  NSYSPS4100

1000  NSYSF201040  NSYSF201040T  NSYID2010  NSY2SP204  NSYEC1041  NSYSPF10100  NSYSPS4100

1000 2  NSYSF2010402D -  NSYID2010  NSY2SP204  NSYEC1041  NSYSPF10100  NSYSPS4100

1200  NSYSF2012402D - -  NSY2SP204  NSYEC1241  NSYSPF12100  NSYSPS4100

1600  NSYSF2016402D - -  NSY2SP204  NSYEC1641  NSYSPF16100  NSYSPS4100

300 500 1  NSYSF20350 - -  NSY2SP205  NSYEC351  NSYSPF3100  NSYSPS5100

400  NSYSF20450 - -  NSY2SP205  NSYEC451  NSYSPF4100  NSYSPS5100

600  NSYSF20650  NSYSF20650T  NSYID206  NSY2SP205  NSYEC651  NSYSPF6100  NSYSPS5100

800  NSYSF20850  NSYSF20850T  NSYID208  NSY2SP205  NSYEC851  NSYSPF8100  NSYSPS5100

1000  NSYSF201050  NSYSF201050T  NSYID2010  NSY2SP205  NSYEC1051  NSYSPF10100  NSYSPS5100

2  NSYSF2010502D -  NSYID2010  NSY2SP205  NSYEC1051  NSYSPF10100  NSYSPS5100

1200  NSYSF2012502D - -  NSY2SP205  NSYEC1251  NSYSPF12100  NSYSPS5100

1600  NSYSF2016502D - -  NSY2SP205  NSYEC1651  NSYSPF16100  NSYSPS5100

300 600 1  NSYSF20360 - -  NSY2SP206  NSYEC361  NSYSPF3100  NSYSPS6100

400  NSYSF20460 - -  NSY2SP206  NSYEC461  NSYSPF4100  NSYSPS6100

600  NSYSF20660 -  NSYID206  NSY2SP206  NSYEC661  NSYSPF6100  NSYSPS6100

800  NSYSF20860  NSYSF20860T  NSYID208  NSY2SP206  NSYEC861  NSYSPF8100  NSYSPS6100

800 2  NSYSF208602D -  NSYID208  NSY2SP206  NSYEC861  NSYSPF8100  NSYSPS6100

1000 1  NSYSF201060  NSYSF201060T  NSYID2010  NSY2SP206  NSYEC1061  NSYSPF10100  NSYSPS6100

1000 2  NSYSF2010602D -  NSYID2010  NSY2SP206  NSYEC1061  NSYSPF10100  NSYSPS6100

1200  NSYSF2012602D - -  NSY2SP206  NSYEC1261  NSYSPF12100  NSYSPS6100

1600  NSYSF2016602D - -  NSY2SP206  NSYEC1661  NSYSPF16100  NSYSPS6100

300 800 1  NSYSF20380 - -  NSY2SP208  NSYEC381  NSYSPF3100  NSYSPS8100

400  NSYSF20480 - -  NSY2SP208  NSYEC481  NSYSPF4100  NSYSPS8100

600  NSYSF20680 -  NSYID206  NSY2SP208  NSYEC681  NSYSPF6100  NSYSPS8100

800  NSYSF20880  NSYSF20880T  NSYID208  NSY2SP208  NSYEC881  NSYSPF8100  NSYSPS8100

1000  NSYSF201080 -  NSYID2010  NSY2SP208  NSYEC1081  NSYSPF10100  NSYSPS8100

1200 2  NSYSF2012802D - -  NSY2SP208  NSYEC1281  NSYSPF12100  NSYSPS8100

2200 400 600 1  NSYSF22460 - -  NSY2SP226  NSYEC461  NSYSPF4100  NSYSPS6100

600  NSYSF22660 -  NSYID226  NSY2SP226  NSYEC661  NSYSPF6100  NSYSPS6100

800  NSYSF22860 -  NSYID228  NSY2SP226  NSYEC861  NSYSPF8100  NSYSPS6100

1000  NSYSF221060 - -  NSY2SP226  NSYEC1061  NSYSPF10100  NSYSPS6100

1200 2  NSYSF2212602D - -  NSY2SP226  NSYEC1261  NSYSPF12100  NSYSPS6100

600 800 1  NSYSF22680 -  NSYID226  NSY2SP228  NSYEC681  NSYSPF6100  NSYSPS8100

800  NSYSF22880  NSYSF22880T  NSYID228  NSY2SP228  NSYEC881  NSYSPF8100  NSYSPS8100

1200 2  NSYSF2212802D - -  NSY2SP228  NSYEC1281  NSYSPF12100  NSYSPS8100

Enveloppes universelles

Cellules acier H 2000 à 2200 mm
Spacial SF
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socle hauteur 200 mm châssis plein 

galvanisé

châssis plein 

intermédiaire

longerons standard

(jeu de 2)

longerons techniques

(jeu de 2)

crans pour réglage vertical 

+ trous pour écrous cage

châssis 19" 

pivotant 

décentré

châssis 19" 

pivotant 

centré
4 coins 

+ 4 trappes

avant / arrière

4 trappes latérales 

H 100 mm

 NSYSPF4200  NSYSPS4200 - -  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS4200  NSYMP206  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 -  NSYRSW640

 NSYSPF8200  NSYSPS4200  NSYMP208  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYSPF10200  NSYSPS4200  NSYMP2010  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF10200  NSYSPS4200  NSYMP2010  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS4200  NSYMP2012  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF16200  NSYSPS4200  NSYMP2016  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF3200  NSYSPS5200 - -  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF4200  NSYSPS5200 - -  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS5200  NSYMP206  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 -  NSYRSW640

 NSYSPF8200  NSYSPS5200  NSYMP208  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYSPF10200  NSYSPS5200  NSYMP2010  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF10200  NSYSPS5200  NSYMP2010  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS5200  NSYMP2012  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF16200  NSYSPS5200  NSYMP2016  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF3200  NSYSPS6200 - -  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF4200  NSYSPS6200 - -  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS6200  NSYMP206  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF8200  NSYSPS6200  NSYMP208  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 -  NSYRSW640

 NSYSPF8200  NSYSPS6200  NSYMP208  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYSPF10200  NSYSPS6200  NSYMP2010  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF10200  NSYSPS6200  NSYMP2010  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS6200  NSYMP2012  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF16200  NSYSPS6200  NSYMP2016  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF3200  NSYSPS8200 - -  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF4200  NSYSPS8200 - -  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS8200  NSYMP206  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 -  NSYRSW640

 NSYSPF8200  NSYSPS8200  NSYMP208  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYSPF10200  NSYSPS8200  NSYMP2010  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS8200  NSYMP2012  NSYSIMP20  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPF4200  NSYSPS6200 - -  NSYVR22  NSYTVR22 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS6200  NSYMP226  NSYSIMP22  NSYVR22  NSYTVR22 -  NSYRSW645

 NSYSPF8200  NSYSPS6200  NSYMP228  NSYSIMP22  NSYVR22  NSYTVR22  NSYRSW45  NSYRSWC45

 NSYSPF10200  NSYSPS6200  NSYMP2210  NSYSIMP22  NSYVR22  NSYTVR22 - -

 NSYSPF12200  NSYSPS6200  NSYMP2212  NSYSIMP22  NSYVR22  NSYTVR22 - -

 NSYSPF6200  NSYSPS8200  NSYMP226  NSYSIMP22  NSYVR22  NSYTVR22 -  NSYRSW645

 NSYSPF8200  NSYSPS8200  NSYMP228  NSYSIMP22  NSYVR22  NSYTVR22  NSYRSW45  NSYRSWC45

 NSYSPF12200  NSYSPS8200  NSYMP2212  NSYSIMP22  NSYVR22  NSYTVR22 - -

W idget

SSF
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Cellules acier à composer

Les cellules en kit permettent :

 @ l'adaptation des ouvrants (les panneaux et portes se montent sur toutes les faces d'une ossature),

 @ l'assemblage des cellules en L ou en T.

Enveloppes universelles

Cellules acier en kit
Spacial SF

montants verticaux

H

1200  NSYSFV12

1400  NSYSFV14

1600  NSYSFV16

1800  NSYSFV18

2000  NSYSFV20

2200  NSYSFV22

 @ jeu de 4

panneaux et/ou portes

dim. (mm) panneau seul porte pleine porte 

transparente

verre Securit®
H L

1200 600  NSYBP126  NSYSFD126  NSYSFD126T

800  NSYBP128  NSYSFD128  NSYSFD128T

1400 600  NSYBP146  NSYSFD146  NSYSFD146T

800  NSYBP148  NSYSFD148  NSYSFD148T

1600 600  NSYBP166  NSYSFD166  NSYSFD166T

800  NSYBP168  NSYSFD168  NSYSFD168T

1800 400  NSYBP184  NSYSFD184 -

500 -  NSYSFD185 -

600  NSYBP186  NSYSFD186  NSYSFD186T

800  NSYBP188  NSYSFD188  NSYSFD188T

1000  NSYBP1810  NSYSFD1810  NSYSFD1810T

1200  NSYBP1812 - -

2000 300  NSYBP203  NSYSFD203 -

400  NSYBP204  NSYSFD204 -

500 -  NSYSFD205 -

600  NSYBP206  NSYSFD206  NSYSFD206T

800  NSYBP208  NSYSFD208  NSYSFD208T

1000  NSYBP2010  NSYSFD2010  NSYSFD2010T

1200  NSYBP2012 - -

1600  NSYBP2016 - -

2200 400  NSYBP224  NSYSFD224 -

500 -  NSYSFD225 -

600  NSYBP226  NSYSFD226  NSYSFD226T

800  NSYBP228  NSYSFD228  NSYSFD228T

1000  NSYBP2210  NSYSFD2210  NSYSFD2210T

1200  NSYBP2212 - -

cadre inférieur + cadre supérieur avec toit

L P 400 P 500 P 600 P 800

300 -  NSYSFC35  NSYSFC36 -

400  NSYSFC44  NSYSFC45  NSYSFC46  NSYSFC48

500 -  NSYSFC55 - -

600  NSYSFC64  NSYSFC65  NSYSFC66  NSYSFC68

800  NSYSFC84  NSYSFC85  NSYSFC86  NSYSFC88

1000  NSYSFC104  NSYSFC105  NSYSFC106  NSYSFC108

1200  NSYSFC124  NSYSFC125  NSYSFC126  NSYSFC128

1600  NSYSFC164  NSYSFC165  NSYSFC166 -

Composants thermiques 

u page D200

Autres accessoires 

communs 

u page D210
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Accessoires

kit d'assemblage anneaux de levage équerres doubles de levage

 NSYSFBK  NSYSFEB  NSYSFELB

 @pour associer 2 cellules  @ jeu de 4  @ jeu de 4

porte-schémas arrêt de porte contact de porte

 NSYDP6M  NSYDP8M  NSYDPA4  NSYDPA44  NSYSFMDR  NSYDCM20

 @L 600 mm  @L 800 mm  @P 22 mm  @P 40 mm  @en acier

 @en acier

 @P 65 mm

 @plastique autocollant

 @A4

blocs avec barillet cylindrique à clé pour poignée lampes à fi xation multiple

NSYIN1242E1 NSYIN405E1 NSYIN4551 NSYIN2433A1  NSYLAMC  NSYLAMCF

 @n° 1242  @n° 405  @n° 455  @n° 2433A  @ sans prise  @avec prise 

domestique intégrée

tablette de porte traverse de  porte

 NSYSDT5  NSYSDT6  NSYSDT8  NSYSDCR5  NSYSDCR6  NSYSDCR8  NSYSDCR10

 @L 500 mm  @L 600 mm  @L 800 mm  @L 500 mm  @L 600 mm  @L 800 mm  @L 1000 mm

 @P 350 mm

 @4 positions (45, 60, 75 ou 90°)

 @ trous ø 5,2 mm au pas de 25 mm

pattes de fi xation 

à 45° sur châssis

support bridage des câbles

 NSYETF  NSYFCG60  NSYFCG80  NSYFCG100  NSYFCG120  NSYFCG160

 @ jeu de 2 

 @pour support bornier 

et réglette de mise 

à la masse

 @L 600 mm  @L 800 mm  @L 1000 mm  @L 1200 mm  @L 1600 mm

Solutions 
applicatives

Environnement 
avec pollutions 
électromagnétiques

Armoires et cellulesCoffrets S3HF

Atmosphères 
explosibles ATEX

Coffrets inox
S3XEX

Coffrets acisr 
S3DEX

Coffrets polyester
PLMEX

www. schneider-electric.fr

Catalogue "Enveloppes universelles"

W idget

SSF
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Coffrets inox

dimensions (mm) nombre 

de serrures

nombre 

de 

portes

coffret

Spacial S3X 

Inox 304L

avec porte pleine

coffret

Spacial S3X 

Inox 304L

avec porte vitrée

coffret 

Spacial S3X 

Inox 316L

avec porte pleine

châssis pleins 

galvanisés

châssis 

microperforés

châssis 

perforées

Telequick
H L P

300 200 150 1 1  NSYS3X3215 -  NSYS3X3215H  NSYMM32 -  NSYMR32

250  NSYS3X302515 -  NSYS3X302515H  NSYMM3025 -  NSYMR3025

300  NSYS3X3315 -  NSYS3X3315H  NSYMM33 -  NSYMR33

400 300 150 1 1  NSYS3X4315 -  NSYS3X4315H  NSYMM43  NSYMF43  NSYMR43

200  NSYS3X4320  NSYS3X4320T  NSYS3X4320H  NSYMM43  NSYMF43  NSYMR43

400  NSYS3X4420 -  NSYS3X4420H  NSYMM44  NSYMF44  NSYMR44

600  NSYS3X4620 -  NSYS3X4620H  NSYMM64  NSYMF64  NSYMR46

500 400 200 2 1  NSYS3X5420  NSYS3X5420T  NSYS3X5420H  NSYMM54  NSYMF54  NSYMR54

600 400 200 2 1  NSYS3X6420  NSYS3X6420T  NSYS3X6420H  NSYMM64  NSYMF64  NSYMR64

600 250  NSYS3X6625 -  NSYS3X6625H  NSYMM66  NSYMF66  NSYMR66

700 500 250 2 1  NSYS3X7525  NSYS3X7525T  NSYS3X7525H  NSYMM75  NSYMF75  NSYMR75

800 600 250 2 1  NSYS3X8625  NSYS3X8625T  NSYS3X8625H  NSYMM86  NSYMF86  NSYMR86

800 300  NSYS3X8830 -  NSYS3X8830H  NSYMM88  NSYMF88  NSYMR88

1000 800 300 2 1  NSYS3X10830  NSYS3X10830T  NSYS3X10830H  NSYMM108  NSYMF108  NSYMR108

1000 1 poignée 

avec serrure 

et 3 points de 

verrouillage

2  NSYS3X101030 -  NSYS3X101030H  NSYMM1010  NSYMF1010  NSYMR1010

1200 800 300 1  NSYS3X12830 -  NSYS3X12830H  NSYMM128  NSYMF128  NSYMR128

1000 1 poignée 

avec serrure 

et 3 points de 

verrouillage

2  NSYS3X121030 -  NSYS3X121030H  NSYMM1210  NSYMF1210  NSYMR1210

 @ IP 55, IK 10

 @ fi nition brossée

 @ IP 55, IK 08

 @ fi nition brossée

 @ verre Securit® 

épaisseur 4 mm

 @ IP 55 , IK 10

 @ fi nition brossée

Enveloppes universelles

Coffrets inox
Spacial S3X

pattes de fi xation murale porte-documents contact de porte lampes à fi xation multiple

 NSYPFCX  NSYPFC2X  NSYDPA4  NSYDPA44  NSYDPA3  NSYINLCRN  NSYLAMC  NSYLAMCF

 @ Inox 304L  @ Inox 316L  @A4

 @P = 22 mm

 @A4

 @P = 40 mm

 @A3 

 @P = 35 mm

 @ sans prise  @avec prise domestique 

intégrée

 @ jeu de 4  @plastique autocollant

Accessoires

écrous encliquetables vis auto-taraudeuses vis auto-perceuses écrous encliquetables obturateurs

 AF1EA3  AF1EA4  AF1EA5  AF1EA6  NSYS13M5HS  NSYS16M6HS  AF1VT516  AF1CG4  AF1CG5  AF1CG6  NSYATP72M

 @M3  @M4  @M5  @M6  @M5  @M6  @M4  @M5  @M6  @4 modules de 18 mm

 @RAL 7035



D197
Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017

Mise à jour 04/2016

2 longerons

+ rails DIN

symétriques

châssis pour 

appareillage 

modulaire

barreaux crantés auvents 

Inox 304L

- - -  NSYTX2015

- - -  NSYTX2515

 NSYMD33 [4] - -  NSYTX3015

-  NSYDLM24 [12 x2] -  NSYTX3015

 NSYMD43 [4]  NSYDLM24 [12 x2]  NSYSDCR200  NSYTX3020

 NSYMD43 [4] -  NSYSDCR200  NSYTX4020

- -  NSYSDCR200  NSYTX6020

 NSYMD54 [4]  NSYDLM48 [16 x3]  NSYSDCR200  NSYTX4020

 NSYMD64 [6]  NSYDLM48P [16 x3]  NSYSDCR200  NSYTX4020

 NSYMD66 [6]  NSYDLM84 [28 x3]  NSYSDCR250  NSYTX6025

 NSYMD75 [6]  NSYDLM66 [22 x3]  NSYSDCR250  NSYTX5025

 NSYMD86 [6]  NSYDLM84P [28 x3]  NSYSDCR250  NSYTX6025

-  NSYSDCR300  NSYTX8030

 NSYMD108 [6]  NSYDLM240 [39 x6]  NSYSDCR300  NSYTX8030

- -  NSYSDCR300  NSYTX10030

 NSYMD128 [7] -  NSYSDCR300  NSYTX8030

- -  NSYSDCR300  NSYTX10030

[nombre de rails] [nombre de rangée 

x nombre de modules 

de 18 mm par rangée]

 @ jeu de 4

 @pour régler le châssis 

en profondeur

 @ fi nition brossée

Composants thermiques 

u page D202

Autres accessoires communs 

u page D201

Borniers et mise à la terre

pattes de fi xation pattes de fi xation connexions de masse tresses de masse réglette 

de masse

 NSYEDCOC  NSYEDCOS NSYEL136D6  NSYEL166D6  NSYEL166D8  NSYEB156D6  NSYEB1516D8  NSYEB12025D8  NSYECB1M153

 @ jeu de 2 

 @ fi xation à 45° 

sur châssis

 @pour réglette 

de masse et support 

borniers

 @ jeu de 2 

 @ fi xation au plus près 

de l’ouverture du 

coffret

 @pour réglette 

de masse

 @L 130 mm

 @6 mm2 

 @ø 6mm

 @L 160 mm

 @6 mm²

 @ø 6 mm

 @L 160 mm

 @6 mm²

 @ø 8 mm

 @L 150 mm

 @6 mm²

 @ø 6mm

 @L 155 mm

 @16 mm²

 @ø 8mm

 @L 200 mm

 @25 mm²

 @ø 8mm

 @1 m

 @87 points de 

connexion M5

W idget

SS3X
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Armoires inox Cellules inox

dimensions (mm) nombre 

de 

portes

armoires Spacial SMX 

avec porte pleine

cellules 

Spacial SFX 

inox 304L 

panneaux 

latéraux 

inox 304L

auvents

inox 304L 

socles hauteur 100 mm

H L P inox 304L inox 316L 4 coins + 2 trappes 2 trappes latérales

1400 1000 300 2  NSYSMX141030 - - -  NSYSCX10030  NSYSPFX10100H  NSYSPSX3100H

1600 800 400 1  NSYSMX16840 - - -  NSYSCX8040  NSYSPFX8100H  NSYSPSX4100H

1800 600 400 1  NSYSMX18640 -  NSYSFX18640  NSY2SPX184  NSYSCX6040  NSYSPFX6100H  NSYSPSX4100H

800 1  NSYSMX18840  NSYSMX18840H  NSYSFX18840  NSY2SPX184  NSYSCX8040  NSYSPFX8100H  NSYSPSX4100H

1200 2  NSYSMX181240  NSYSMX181240H  NSYSFX181240  NSY2SPX184  NSYSCX12040  NSYSPFX12100H  NSYSPSX4100H

1600 2  NSYSMX181640  NSYSMX181640H - -  NSYSCX16040  NSYSPFX16100H  NSYSPSX4100H

2000 800 400 1 - -  NSYSFX20840  NSY2SPX204  NSYSCX8040  NSYSPFX8100H  NSYSPSX4100H

1000 2  NSYSMX201040  NSYSMX201040H - -  NSYSCX10040  NSYSPFX10100H  NSYSPSX4100H

600 500 1 - -  NSYSFX20650  NSY2SPX205  NSYSCX6050  NSYSPFX6100H  NSYSPSX5100H

800 1  NSYSMX20850 - - -  NSYSCX8050  NSYSPFX8100H  NSYSPSX5100H

1200 2  NSYSMX201250  NSYSMX201250H - -  NSYSCX12050  NSYSPFX12100H  NSYSPSX5100H

800 600 1 - -  NSYSFX20860  NSY2SPX206  NSYSCX8060  NSYSPFX8100H  NSYSPSX6100H

1000 2 - -  NSYSFX201060  NSY2SPX206  NSYSCX10060  NSYSPFX10100H  NSYSPSX6100H

1200 2 - -  NSYSFX201260  NSY2SPX206  NSYSCX12060  NSYSPFX12100H  NSYSPSX6100H

 @ IP 55, IK 10

 @ fi nition brossée

 @ IP 55, IK 10

 @ fi nition brossée

 @ IP 55, IK 10

 @ fi nition brossée

 @pour compléter 

une association 

de cellules

 @ fi nition brossée  @ inox 316L  @ inox 316L

Enveloppes universelles

Spacial SMX et SFX
Armoires et cellules inox

Accessoires

kit d'association anneaux 

de levage

pieds hygièniques poignée inserts contact de porte

 NSYSFBK  NSYSMEB  NSYPHX100  NSYPHX200  NSYMCSX  NSYTDB5ME  NSYTT6ME  NSYTL1242ME  NSYDCM20

 @pour associer 

2 cellules

 @ jeu de 4  @H 100 mm  @H 200 mm  @pièce de 

rechange

 @double barre 

5 mm

 @ triangle 

6,5 mm

 @à clé 1242E

 @ réglables

 @ jeu de 4

pattes de fi xation 

à 45° sur châssis

support bridage des câbles porte-schémas lampes

 NSYETF  NSYFCG60  NSYFCG80  NSYFCG100  NSYFCG120  NSYFCG160  NSYDP6M  NSYDP8M  NSYDPA4  NSYDPA44  NSYLAMC  NSYLAMCF

 @ jeu de 2

 @pour support 

bornier et réglette 

de mise à la masse

 @L 600 mm  @L 800 mm  @L 1000 mm  @L 1200 mm  @L 1600 mm  @L 600 mm  @L 800 mm  @P 22 mm  @P 40 mm  @ sans 

prise

 @avec prise 

domestique 

intégrée
 @en acier

 @P 65 mm

 @plastique

 @autocollant

 @ format A4
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socles hauteur 200 mm châssis plein 

galvanisé

longerons standard longerons 

techniques

châssis 19" 

pivotant décentré

châssis 19" pivotant 

centré

4 coins + 2 trappes 2 trappes latérales

 NSYSPFX10200H  NSYSPSX3100H  NSYMP1410 -  NSYTVR14 - -

 NSYSPFX8200H  NSYSPSX4100H  NSYMP168 -  NSYTVR16  NSYRSW31  NSYRSWC31

 NSYSPFX6200H  NSYSPSX4100H  NSYMP186  NSYVR18  NSYTVR18 -  NSYRSW631

 NSYSPFX8200H  NSYSPSX4100H  NSYMP188  NSYVR18  NSYTVR18  NSYRSW36  NSYRSWC36

 NSYSPFX12200H  NSYSPSX4100H  NSYMP1812  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPFX16200H  NSYSPSX4100H  NSYMP1816  NSYVR18  NSYTVR18 - -

 NSYSPFX8200H  NSYSPSX4100H  NSYMP208  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPFX10200H  NSYSPSX4100H  NSYMP2010  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPFX6200H  NSYSPSX5100H  NSYMP206  NSYVR20  NSYTVR20 -  NSYRSW640

 NSYSPFX8200H  NSYSPSX5100H  NSYMP208  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYSPFX12200H  NSYSPSX5100H  NSYMP2012  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPFX8200H  NSYSPSX6100H  NSYMP208  NSYVR20  NSYTVR20  NSYRSW40  NSYRSWC40

 NSYSPFX10200H  NSYSPSX6100H  NSYMP2010  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 NSYSPFX12200H  NSYSPSX6100H  NSYMP2012  NSYVR20  NSYTVR20 - -

 @ inox 316L  @ inox 316L  @ lot de 2  @ lot de 2

 @ crans pour réglage 

vertical + trous pour 

écrous cage

Accessoires pour châssis

pour châssis plein pour châssis pivotant pour longeron standard

vis auto-perceuses éléments de fi xation écrous plats vis

 AF1VT516  NSYGFR95M55  NSYGFR95M65  NSYFNM6  NSYFNM8  AF1VA612  NSYS16M8H

 @M5  @M6  @M6  @M8  @M6 x 12  @ vis M6 x 16

 @ lot de 50

(A)
(B)

pour longeron technique

écrous coulissants (A) écrous coulissants (B) vis hexagonale + rondelle écrous cages

 NSYSNSM6  NSYSNSM8  NSYSNM6  NSYSNM8  NSYS12M6H  NSYS16M8H  NSYCNFM6  NSYCNFM8

 @M6  @M8  @M6  @M8  @M6 x 12  @M8 x 16  @M6  @M8

W idget

SSMX
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Enveloppes universelles

ClimaSys
Composants thermiques

Ouïes d'aération métalliques

95 x 104 mm 110 x 130 mm 190 x 170 mm

ouïe

 NSYCAG104X95LM  NSYCAG130X110LM  NSYCAG170X190LM

fi ltre anti-insecte

 NSYCAF104X95X  NSYCAF130X110X  NSYCAF170X190X

 @ IP 23

 @RAL 7035

 @ installation verticale sur les panneaux latéraux ou sur les portes

Ouïes d'aération en plastique

 NSYCAG45LP  NSYCAG35LP  NSYCAG33LP  NSYCAG38LP  NSYCAG19LP

 @ IP 22

 @blanc

 @découpe : 

ø 45,5 mm

 @ IP 30, 

IP 44 si montage dans la 

double paroie intérieure 

des coffret Thalassa PLM

 @blanc RAL 9010

 @découpe : Ø 35 mm

 @ IP 44

 @gris RAL 7032

 @découpe : 

Ø 33 mm

 @ IP 45

 @gris RAL 7032

 @découpe : 

Ø 38 mm

 @ IP 45

 @gris RAL 7032

 @découpe : 

Ø 19 mm

Rehausses de toit

 NSYRE60  NSYRE26

 @ IP 10

 @H = 60 mm

 @ IP 20

 @H = 26 mm

 @pour cellule SF

 @ jeu de 4

 @ installation horizontale sur le toit

Hotte d'aération

hotte fi ltres de rechange

 NSYCAC228RMF  NSYCAF228R

 @ IP 54

 @gris RAL 7035

 @découpe : 228 x 228 mm

 @ installation horizontale sur le toit

Proclima

Logiciel d'aide 
au calcul 
thermique
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Ventilateurs IP 54 avec fi ltre

92 x 92 mm 125 x 125 mm 223 x 223 mm 291 x 291 mm

 NSYCVF38M230PF  NSYCVF85M230PF  NSYCVF165M230PF  NSYCVF560M230PF

 @230 V CA

 @25 m3/h

 @230 V CA 

 @63 m3/h

 @230 V CA

 @153 m3/h

 @230 V CA

 @473 m3/h

 NSYCVF38M24DPF  NSYCVF85M24DPF  NSYCVF300M230PF  NSYCVF850M230PF

 @24 V CC

 @39 m3/h

 @24 V CC

 @57 m3/h

 @230 V CA

 @260 m3/h

 @24 V CC

 @718 m3/h

 NSYCVF165M24DPF  NSYCVF850M400PF

 @24 V CC

 @171 m3/h

 @400/440 V CA

 @798 m3/h

 NSYCVF300M24DPF

 @24 V CC

 @221 m3/h

 @effi cace dès que l'écart de tempétaure entre l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe est < 5 °C

 @gris RAL 7035

 @ installation verticale sur les panneaux latéraux ou sur les portes 

 @ se monte sur les paroies de 1 à 4 mm

Ventilateurs IP 55

ventilateur grille métallique

NSYCVF550M24FB n NSYCVF550M115FB n NSYCVF550M230FB n NSYCAG223LFHD n

 @24 V CC  @115 V CA  @230 V CA  @profondeur : 35 mm

 @ IP 55, IK 10

 @acier avec 

revêtement 

anti-corrosion

 @gris RAL 7035

 @ livré avec 1 fi ltre 

synthétique de type 

G3 M1

 @profondeur à l'intérieur de l'enveloppe : 90 mm

 @débit : 550 m3/h

 @plastique

 @gris RAL 7016

 @ livré sans grille

Accessoires pour ventilateurs IP 55

fi ltre synthétique kit antivandalisme

NSYCAF223T n NSYCAAPVHD n

 @pièce de rechange pour 

grille métallique IP 55

 @ type G3 M1

 @223 x 223 mm

 @démontage avec outil standard 

(EN 1627-1630:2011 Classe 2)

 @acier avec revêtement 

anti-corrosion

Grilles de sortie IP 54

92 x 92 mm 125 x 125 mm 223 x 223 mm 291 x 291 mm

 NSYCAG92LPF  NSYCAG125LPF  NSYCAG223LPF  NSYCAG291LPF

 @gris RAL 7035

 @ installation verticale sur les panneaux latéraux ou sur les portes

Capots IP 55

alu-zinc

 NSYCAP125LZF  NSYCAP223LZF  NSYCAP291LZF

inox

 NSYCAP125LXF  NSYCAP223LXF  NSYCAP291LXF

 @125 x 125 mm  @223 x 223 mm  @291 x 291 mm

 @gris RAL 7035

 @ se monte sur ventilateur et à la place d'une grille de sortie

Filtres

synthétique 

 NSYCAF92  NSYCAF125  NSYCAF223  NSYCAF291

acier inox (anti-insecte)

 NSYCAF92M  NSYCAF125M  NSYCAF223M  NSYCAF291M

 @92 x 92 mm  @125 x 125 mm  @223 x 223 mm  @291 x 291 mm

 @pièce de rechange pour ventilateur et grille

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Enveloppes universelles

ClimaSys
Composants thermiques

Résistances chauffantes isolées

10 W 20 W 55 W 100 W 147 W 177 W

NSYCR10WU1C NSYCR20WU1C NSYCR55WU1C NSYCR100WU1C NSYCR150WU1C  NSYCR170W230VVC

 @12-24 V CC  @12-24 V CC  @12-24 V CC  @12-24 V CC  @12-24 V CC  @230 VCA

NSYCR10WU2C NSYCR20WU2C NSYCR55WU2C NSYCR100WU2C NSYCR150WU2C

 @110-250 VCA  @110-250 VCA  @110-250 VCA  @110-250 VCA  @110-250 VCA

NSYCR55WU3C NSYCR100WU3C

 @270-420 VCA  @270-420 VCA

Résistances chauffantes en aluminium

10 W 20 W 55 W 90 W 150 W 200 W 250 W 400 W

 NSYCR10WU1  NSYCR20WU1  NSYCR55WU1  NSYCR100WU1  NSYCR150WU1  NSYCRS200W115V  NSYCR250W115VV  NSYCR400W115VV

 @12-24 VCC  @12-24 VCC  @12-24 VCC  @12-24 VCC  @12-24 VCC  @115 VCA  @115 VCA  @115 VCA

 NSYCR10WU2  NSYCR20WU2  NSYCR55WU2  NSYCR100WU2  NSYCR150WU2  NSYCRS200W230V  NSYCR250W230VV  NSYCR400W230VV

 @110-250 VCA  @110-250 VCA  @110-250 VCA  @110-250 VCA  @110-250 VCA  @230 VCA  @230 VCA  @230 VCA

 NSYCR20WU3  NSYCR55WU3  NSYCR100WU3  NSYCR150WU3

 @270-420 VCA  @270-420 VCA  @270-420 VCA  @270-420 VCA

Résistances chauffantes ultrafi nes

10 W 25 W 50 W 100 W 200 W

 NSYCRS10W120V  NSYCRS25W120V  NSYCRS50W120V  NSYCRS100W120V  NSYCRS200W120V

 @120 V  @12-24 VCC  @12-24 VCC  @12-24 VCC  @12-24 VCC

 NSYCRS10W240V  NSYCRS25W240V  NSYCRS50W240V  NSYCRS100W240V  NSYCRS200W240V

 @240 V  @240 V  @240 V  @240 V  @240 V

 @130  x 250 mm  @130  x 250 mm  @200 x  320 mm  @280 x 450 mm  @400 x 650 mm

 @épaisseur  : 1,6 mm

 @autres dimensions et autres puissances nominales : nous consulter.

 @ silicone renforcé avec de la fi bre de verre

 @absence d'émission de perturbations

 @montage possible : sur un châssis Telequick, plein ou microperforé, sur rail DIN, ou  murale

 @accessoires fournis : 6 bandes scratch autocollantes, 6 fi xations en plastique, 4 écrous Telequick, 4 écrous encliquetables, matériel de fi xation
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Thermoventilateurs

 NSYCR350W230VTVC  NSYCRP1W230VTVC

 @350 W  @400/550 W

 @230 VCA

 @ connexion avec bornier

Thermostats mécaniques

 NSYCCOTHC  NSYCCOTHO  NSYCCOTHD

 @ contact O

 @pour chauffage

 @ contact F

 @pour ventilation

 @ contatct O et F

 @pour chauffage et ventilation

 @ réglage de 0 à + 60 °C

 @ intensité de commutation : 

 _ 250 V CA - 10 A (charge ohmique)

 _ 120 CA ; 15 charge ohmique)

 _ 250 CA/120 V CA 2 A (charge inductive cos = 0,6)

 _ 30 W CC

Régulateurs électroniques

 NSYCCOTH230VID  NSYCCOHYT230VID  NSYCCOHY230VID

 @ régulation de la température

 @ réglage de 5 à + 50 °C

 @ régulation de la température 

et de l'humidité

 @ réglage de 5 à + 50 °C

de 20 à 80 %pour ventilation

 @ régulation de l'humidité

 @ réglage 

de 20 à 80 %

 @ fi xation : sur rail DIN, profi lé Spacial SF, traverse VDI ou châssis

Accessoires pour régulateurs

 NSYCRAF  NSYCRAFD

 @ lot de 5 plots  @ lot de 5 plots + 5 rails

Résistances 

chauffantes 

ultrafines

Absence 
d'émission de
perturbations

Nombreuses 
solutions 
d'installation
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Echangeurs air-eau

modèles latéraux

1000 W 1750 W 2500 W 3500 W

acier

 NSYCEW1K  NSYCEW1K8  NSYCEW2K5  NSYCEW3K5

acier inoxydable

 NSYCEWX1K  NSYCEWX1K8  NSYCEWX2K5  NSYCEWX3K5

acier UL

 NSYCEW1KUL  NSYCEW1K8UL  NSYCEW2K5UL  NSYCEW3K5UL

acier inoxydable UL

 NSYCEWX1KUL  NSYCEWX1K8UL  NSYCEWX2K5UL  NSYCEWX3K5UL

 @débit d’air du circuit 

externe : 330 m³/h

 @débit d’eau : 150 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

450 x 310 x 115

 @débit d’air du circuit 

externe : 570 m³/h

 @débit d’eau : 150 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

901 x 398 x 137

 @débit d’air du circuit 

externe : 860 m³/h

 @débit d’eau : 500 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

901 x 398 x 137

 @débit d’air du circuit 

externe : 1050 m³/h

 @débit d’eau : 500 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

1148 x 398 x 163

 @ tension d’entrée : 1 x 230 V / 50-60 Hz*

 @ thermostat mécanique 

* 60 Hz seulement pour les versions UL.

Caractéristiques communes

 @ Principaux composants :

 _ système de réglage du thermostat,

 _ batterie d’échange,

 _ ventilateurs pour les circuits internes de l’enveloppe,

 _ dispositif de protection contre les fuites éventuelles.

 @ Anneaux de levage inclus dans tous les modèles.

 @ Matériau : acier galvanisé peint (gris RAL 7035) 

ou acier inoxydable.

 @ Certifi cations :

 _ déclaration CE,

 _ UL (uniquement les références qui fi nissent par UL).

 @ Installation intérieure.

Enveloppes universelles

ClimaSys
Composants thermiques

Echangeurs air-air

modèles latéraux modèles latéraux

14 W/K 36 W/K 50 W/K 80 W/K

 NSYCEA14E  NSYCEA36  NSYCEA50  NSYCEA80

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

363 x 188 x 165 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

771 x 316 x 93 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

771 x 316 x 93 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

1260 x 317 x 108 mm

 @ thermostat mécanique 

 @ tension d’entrée : 1 x 230 V / 50-60 Hz

Caractéristiques communes

 @ L’échangeur air-air est utilisé dans les 

environnements très pollués dans les cas où 

la température ambiante est inférieure de 10°C 

à la température intérieure souhaitée.

 @ Matériau : acier galvanisé peint.

 @ Couleur : gris RAL 7035.

 @ Certifi cations : déclaration CE.

 @ Installation : intérieure.
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modèle de toit

4500 W 6000 W 6000 W 2500 W

 NSYCEW4K5  NSYCEW6K  NSYCEW6K2P4  NSYCEW2K5R

 NSYCEWX4K5  NSYCEWX6K  NSYCEWX6K2P4 -

 NSYCEW4K5UL  NSYCEW6KUL - -

 NSYCEWX4K5UL  NSYCEWX6KUL - -

 @débit d’air du circuit 

externe : 1450 m³/h

 @débit d’eau : 500 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

1148 x 398 x 163

 @débit d’air du circuit 

externe : 1450 m³/h

 @débit d’eau : 800 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

1500 x 450 x 163

 @débit d’air du circuit 

externe : 1450 m³/h

 @débit d’eau : 800 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

1500 x 450 x 163

 @débit d’air du circuit 

externe : 750 m³/h

 @débit d’eau : 500 l/h

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

270 x 400 x 542

 @ tension d’entrée : 1 x 230 V / 50-60 Hz*

 @ thermostat mécanique

Téléchargez gratuitement

le Widget sur :

www.schneider-electric.fr/widget

Entrez soit une référence
commerciale, soit un code
catalogue pour accéder à l’info.

www. schneider-electric.fr

+ d'info
encore plus 

rapidement
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Groupes de refroisdissement latéraux SLIM

L35-L35 : 1100 W (3753 Btu/h)

L35-L50 : 860 W (2934 Btu/h)

L35-L35 : 1500 W (5118 Btu/h)

L35-L50 : 1150 W (3924 Btu/h)

acier UL

NSYCUS1K1UL NSYCUS1K12P4UL NSYCUS1K5UL NSYCUS1K52P4UL

acier inoxydable UL

NSYCUSX1K1UL NSYCUSX1K12P4UL NSYCUSX1K5UL NSYCUSX1K52P4UL

 @ tension d’entrée :

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 _  tension d’entrée  :

2 x 400-460 V / 50-60 Hz

 @ tension d’entrée  :

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @ tension d’entrée  :

2 x 400-460 V / 

50-60 Hz

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 195 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 195 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 195 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 195 mm

Caractéristiques communes

 @ Groupes de refroidissement pour tableaux 

de commande électriques.

 @ Respect de l’environnement par l’utilisation du gaz 

écologique R134a (HFC).

 @ Thermostat électronique inclus.

 @ 3 positions de montage (en saillie, semi-encastré 

et encastré).

 @ Signal d’alarme et contact de porte.

 @ Anneaux de levage inclus.

 @ Matériau Acier galvanisé peint (gris RAL 7035)

 @ Certifi cations bb Déclaration CE

 @ UL

 @ Installation : intérieure

 @ Une seule découpe pour toutes les positions 

de montage et tous les modèles Slim.

Enveloppes universelles

ClimaSys
Composants thermiques

Groupes de refroidissement de toit

L35-L35 : 410 W (1399 Btu/h)

L35-L50 : 240 W (819 Btu/h)

L35-L35 : 820 W (2798 Btu/h)

L35-L50 : 680 W (2320 Btu/h)

L35-L35 : 1150 W (3924 Btu/h)

L35-L50 : 900 W (3071 Btu/h)

acier

 NSYCU400R  NSYCU800R  NSYCU1K2R

acier inoxydable

 NSYCUX400R  NSYCUX800R  NSYCUX1K2R

acier ul

 NSYCU400RUL  NSYCU800RUL  NSYCU1K2RUL

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures (H x L x P) :

264 x 486 x 259 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures (H x L x P) :

340 x 600 x 340 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures (H x L x P) :

415 x 567 x 401 mm

 @ thermostat électronique

* 50 °C à 60 Hz.

** Certifi cation UL seulement 60 Hz.

Caractéristiques communes

 @ Groupes de refroidissement pour tableaux de 

commande électriques.

 @ Respect de l’environnement par l’utilisation du gaz 

écologique R134a (HFC).

 @ Signal d’alarme et contact de porte inclus dans tous 

les modèles.

 @ Anneaux de levage inclus.

 @ Les composants utilisés sont parmi les meilleurs de 

leur catégorie.

 @ L’utilisation d’un fi ltre extérieur (non inclus en 

standard) est fortement recommandée dans les 

environnements sévères.

 @ Matériau : acier galvanisé peint (gris RAL 7035) ou 

acier inoxydable.

 @ Certifi cations :

 _ déclaration CE,

 _ UL (uniquement les références qui fi nissent par UL).

 @ Installation en intérieure.



D207
Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017

L35-L35 : 2000 W (6824 Btu/h)

L35-L50 : 1550 W (5289 Btu/h)

L35-L35 : 2500 W (8530 Btu/h)

L35-L50 : 1850 W (6312 Btu/h)

L35-L35 : 3200 W (10919 Btu/h)

L35-L50 : 2500 W (8530 Btu/h)

NSYCUS2KUL NSYCUS2K3P4UL NSYCUS2K5UL NSYCUS2K53P4UL NSYCUS3K2UL NSYCUS3K23P4UL

NSYCUSX2KUL NSYCUSX2K3P4UL NSYCUSX2K5UL NSYCUSX2K53P4UL NSYCUSX3K2UL NSYCUSX3K23P4UL

 @ tension d’entrée  :

1 x 230 V / 60 Hz

 @ tension d’entrée  :

3 x 400 V / 50 Hz 

(3 x 460 V / 60 Hz)*

 @ tension d’entrée  :

1 x 230 V / 60 Hz

 @ tension d’entrée  :

3 x 400 V / 50 Hz 

(3 x 460 V / 60 Hz)*

 @ tension d’entrée  :

1 x 230 V / 60 Hz 

 @ tension d’entrée  :

3 x 400 V / 50 Hz 

(3 x 460 V / 60 Hz)*

 @dim.extérieures

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 195 mm

 @dim.extérieures

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 195 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 235 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 235 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 235 mm

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

495 x 1696 x 235 mm

L35-L35 : 1550 W (5289 Btu/h)

L35-L50 : 1200 W (4095 Btu/h)

L35-L35 : 2050 W (6995 Btu/h)

L35-L50 : 1560 W (5323 Btu/h)

L35-L35 : 2050 W (6995 Btu/h)

L35-L50 : 1560 W (5323 Btu/h)

L35-L35 : 2900 W (9895 Btu/h)

L35-L50 : 2250 W (7677 Btu/h)

L35-L35 : 3850 W (13137 Btu/h)

L35-L50 : 2870 W (9793 Btu/h)

 NSYCU1K5R  NSYCU2KR  NSYCU2K3P4R  NSYCU3K3P4R  NSYCU4K3P4R

 NSYCUX1K5R  NSYCUX2KR  NSYCUX2K3P4R  NSYCUX3K3P4R  NSYCUX4K3P4R

 NSYCU1K5RUL -  NSYCU2K3P4RUL  NSYCU3K3P4RUL  NSYCU4K3P4RUL

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures (H x L x P) : 

415 x 567 x 401 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz

 @dim. extérieures (H x L x P) : 

415 x 567 x 401 mm

 @ tension d’entrée : 

3 x 400 V / 50-60 Hz

(3 x 460 V / 60 Hz)**

 @dim. extérieures (H x L x P) : 

415 x 567 x 401 mm

 @ tension d’entrée : 

3 x 400 V / 50-60 Hz

(3 x 460 V / 60 Hz)**

 @dim. extérieures (H x L x P) : 

496 x 797 x 492 mm

 @ tension d’entrée : 

3 x 400 V / 50-60 Hz

(3 x 460 V / 60 Hz)**

 @dim. extérieures (H x L x P) : 

496 x 797 x 492 mm

 @ thermostat électronique
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Groupes de refroidissement latéraux

L35-L35 : 300 W 

(1024 Btu/h)

L35-L50 : 150 W 

(512 Btu/h)

L35-L35 : 380 W 

(1297 Btu/h)

L35-L50 : 240 W 

(819 Btu/h)

L35-L35 : 640 W 

(2184 Btu/h)

L35-L50 : 470 W 

(1604 Btu/h)

L35-L35 : 820 W 

(2798 Btu/h)

L35-L50 : 680 W 

(2320 Btu/h)

L35-L35 : 1000 W 

(3412 Btu/h)

L35-L50 : 790 W 

(2696 Btu/h)

L35-L35 : 1000 W 

(3412 Btu/h)

L35-L50 : 790 W 

(2696 Btu/h)

L35-L35 : 1250 W 

(4265 Btu/h)

L35-L50 : 910 W 

(3105 Btu/h)

acier

 NSYCU300H  NSYCU400  NSYCU600  NSYCU800  NSYCU1K  NSYCU1K2P4  NSYCU1K2

acier inoxydable

-  NSYCUX400  NSYCUX600  NSYCUX800  NSYCUX1K  NSYCUX1K2P4  NSYCUX1K2

acier UL

-  NSYCU400UL  NSYCU600UL  NSYCU800UL  NSYCU1KUL  NSYCU1K2P4UL  NSYCU1K2UL

acier inoxydable UL

- -  NSYCUX600UL  NSYCUX800UL  NSYCUX1KUL  NSYCUX1K2P4UL  NSYCUX1K2UL

 @ thermostat électronique

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

340 x 525 x 135 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

460 x 285 x 180 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

606 x 316 x 212 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

783 x 348 x 215 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

783 x 348 x 215 mm

 @ tension d’entrée : 

2 x 400-440 V / 50-60Hz

2 x 400-460 V / 60 Hz**

 @dim.extérieures 

(H x L x P) : 

783 x 348 x 215 (+58) mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 50-60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

999 x 405 x 237 mm

* 50 °C à 60 Hz.

** Certifi cation UL seulement 60 Hz.

Caractéristiques communes

 @ Groupes de refroidissement pour tableaux de commande électriques.

 @ Respect de l’environnement par l’utilisation du gaz écologique R134a (HFC).

 @ Tous les modèles sont équipés d’un thermostat électronique.

 @ signal d’alarme et contact de porte inclus dans tous les modèles.

 @ Anneaux de levage inclus.

 @ Les composants utilisés sont parmi les meilleurs de leur catégorie.

 @ L’utilisation d’un fi ltre extérieur (non inclus en standard) est fortement recommandée 

dans les environnements sévères.

 @ Ecran (IHM).

 @ Matériau : acier galvanisé peint (gris RAL 7035) ou acier inoxydable.

 @ Certifi cations :

 _ déclaration CE,

 _ UL (uniquement les références qui fi nissent par UL).

 @ Installation intérieure.

Enveloppes universelles

ClimaSys
Composants thermiques
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L35-L35 : 1250 W 

(4265 Btu/h)

L35-L50 : 910 W 

(3105 Btu/h)

L35-L35 : 1600 W 

(5459 Btu/h)

L35-L50 : 1230 W 

(4197 Btu/h)

L35-L35 : 1600 W 

(5459 Btu/h)

L35-L50 : 1230 W 

(4197 Btu/h)

L35-L35 : 2000 W 

(6824 Btu/h)

L35-L50 : 1510 W 

(5152 Btu/h)

L35-L35 : 2000 W 

(6824 Btu/h)

L35-L50 : 1510 W 

(5152 Btu/h)

L35-L35 : 2900 W 

(9895 Btu/h)

L35-L50 : 2250 W 

(7677 Btu/h)

L35-L35 : 3850 W 

(13137 Btu/h)

L35-L50 : 2870 W 

(9793 Btu/h)

 NSYCU1K22P4  NSYCU1K6  NSYCU1K62P4  NSYCU2K  NSYCU2K3P4  NSYCU3K3P4  NSYCU4K3P4

 NSYCUX1K22P4  NSYCUX1K6  NSYCUX1K62P4  NSYCUX2K  NSYCUX2K3P4  NSYCUX3K3P4  NSYCUX4K3P4

-  NSYCU1K6UL  NSYCU1K62P4UL  NSYCU2KUL  NSYCU2K3P4UL  NSYCU3K3P4UL  NSYCU4K3P4UL

-  NSYCUX1K6UL  NSYCUX1K62P4UL  NSYCUX2KUL  NSYCUX2K3P4UL  NSYCUX3K3P4UL  NSYCUX4K3P4UL

 @ thermostat électronique

 @ tension d’entrée : 

2 x 400-440 V / 

50-60 Hz

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

999 x 405 x 237 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 

50-60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

999 x 405 x 237 mm

 @ tension d’entrée : 

2 x 400-440 V / 50-60 Hz

2 x 460 V / 60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

999 x 405 x 237 mm

 @ tension d’entrée : 

1 x 230 V / 

50-60 Hz**

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

999 x 405 x 237 mm

 @ tension d’entrée : 

3 x 400 V / 50-60 Hz

(3 x 460 V / 60 Hz)*

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

999 x 405 x 237 mm

 @ tension d’entrée : 

3 x 400 V / 50-60 Hz

(3 x 460 V / 60 Hz)*

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

1270 x 500 x 336 mm

 @ tension d’entrée : 

3 x 400 V / 50-60 Hz

(3 x 460 V / 60 Hz)*

 @dim. extérieures 

(H x L x P) : 

1270 x 500 x 336 mm
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Enveloppes universelles

Spacial, Thalassa
Accessoires communs

Goulottes grises

L H goulottes couvercles

25 25  AK2GD2525  AK2CD25

50  AK2GD2550

37,5 50  AK2GD3750  AK2CD37

75  AK2GD3775

50 50  AK2GD5050  AK2CD50

75  AK2GD5075

75 50  AK2GD7550  AK2CD75

75  AK2GD7575

100 75  AK2GD10075  AK2CD100

125 75  AK2GD12575  AK2CD125

 @gris RAL 7030

 @matériau : PVC

 @ longueur : 2 m

Goulottes bleues

largeur hauteur goulottes couvercles

30 35  AK2GA33  AK2CA3

55  AK2GA35

90  AKEGA39

144  AK2GA315

60 55  AK2GA65  AK2CA6

90  AK2GA69

144  AK2GA615

 @bleu RAL 5000

 @matériau : PVC

 @ longueur : 2 m

Support de goulottes 

sur longerons techniques sur platine Telequick et rail DIN

 NSYCDS  NSYSPC

 @ lot de 10

 @matériau : acier galvanisé

 @ lot de 20

 @matériau : polyamide

Porte étiquette

 NSYCDL

 @ lot de 50

 @matériau : polycarbonate

Solution
pour câbles
équipés
de connecteur

Matrice
+ joints fendus
u  page D211

www. schneider-electric.fr
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Traverses guide-câbles de porte

largeur (mm) pour coffrets 

S3D et S3X

pour armoires SM/SMX 

et cellules SF/SFX

400  NSYTFPCRN4 -

500  NSYTFPCRN5  NSYSDGCR5

600  NSYTFPCRN6  NSYSDGCR6

800  NSYTFPCRN8  NSYSDGCR8

1000  NSYTFPCRN10  NSYSDGCR10

 @matériau : acier zingué

Lyres

pour châssis 

Telequick et 19"

pour rail DIN symétrique

90 x 2,5 mm 75 x 2,5 mm

 AK2LA39  AK2LD01  AK2LD02

 @ lot de 10

Entrées de câbles circulaires

 

 NSYTSAM504SE  NSYTSAM508SE  NSYTSAM638SE  NSYTSAM6313SE

 @3 x ø 6-10 mm

 @1 x ø 9,6-15,9 mm

 @7 x ø 3,6-6,5 mm

 @1 x ø 6-10 mm

 @2 x ø 3-6,5 mm

 @4 x ø 5-9,2 mm

 @2 x ø 9,6-15,9 mm

 @6 x ø 3-5,5 mm

 @6 x ø 3,6-6,5 mm

 @1 x ø 6-10 mm

 @découpe ø 50,5 mm

 @ lot de 10

 @ tenue au feu : V0

 @ IP 65

 @découpe ø 63,5 mm

 @ lot de 10

 @ tenue au feu : V0

 @ IP 65

Entrées de câbles rectangulaires

 

[ 5,5112

3
6

29
3

2

 NSYTSA2414SE  NSYTSA2417SE  NSYTSA2422SE  NSYTSA2423SE  NSYTSA2429SE

 @6 x ø 3-6,5 mm

 @4 x ø 5-9,2 mm

 @17 x ø 5-9,2 mm

 @4 x ø 9,6-15,9 mm

 @16 x ø 3-6,5 mm

 @4 x ø 5-9,2 mm

 @2 x ø 8-12,5 mm

 @23 x ø 4,3-8,1 mm  @29 x ø 3-6,5 mm

 @découpe : 112 x 36 mm

 @ l'unité

 @ tenue au feu : V0

 @ IP 65

Matrices pour joints fendus

pour 8 joints fendus 

de petite taille

pour 4 joints fendus

2 de petite taille 

et 2 de grande taille

pour 8 joints fendus 

de petite taille

matrice obturatrice

 NSYDCE168  NSYDCE244  NSYDCE2410  NSYDCE240

 @découpe : 91 x 36 mm  @découpe : 112 x 36 mm

 @ livré avec éléments de fi xation, sans joint fendu

 @ IP 54

Bande spirale

 NSYTC12100

 @1 bobine de 50 m

Joints fendus pour matrices

de petite taille de grande taille

 NSYCEJD bouchon  NSYCEJD9 ø 9-10 mm  NSYCEJD16 ø 16-17 mm  NSYCEJD24 ø 24-25 mm

 NSYCEJD3 ø 3-4 mm  NSYCEJD11 ø 11-12 mm  NSYCEJD18 ø 18-19 mm  NSYCEJD26 ø 26-27 mm

 NSYCEJD5 ø 5-6 mm  NSYCEJD13 ø 13-14 mm  NSYCEJD20 ø 20-21 mm  NSYCEJD28 ø 28-29 mm

 NSYCEJD7 ø 7-8 mm  NSYCEJD22 ø 22-23 mm  NSYCEJD30 ø 30-31 mm
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Membranes FL21 
pour passe-câbles avec écrou 

 NSYTSAKFL

 @ trous prédécoupés ISO :

 _ 4 x M16 ou M25

 _ 4 x M12 ou M20

 _ 4 x M12

 @ couleur RAL 7035

 @matériau : polycarbonate renforcé de fi bre de verre

 @ résistance à la fl amme : UL94-V1

 @ IP 65

Membranes préconfi gurées

membrane FL13 membranes FL21

 NSYAECPKFL11  NSYAECPKFL7A  NSYAECPKFL7B  NSYAECPKFL10

 @membranes 

perçables uniquement 

10 x ø 4-10 mm

 @membranes perçables 

ou installation de 

passe-câbles 1 x M20 

(6-13 mm)

 @membranes perçables 

ou installation 

de passe-câbles :

 _ 2 x M16 (5-10 mm)

 _ 2 x M20 (6-13 mm)

 _ 2 x M25 (8-17 mm)

 @ système prédécoupé 

1 x M32, M40 ou M50

 @membranes perçables 

ou installation de 

passe-câbles : 6 x M20

 @ système prédécoupé 

1 x M32, M40 ou M50

 @membranes 

perçables 

ou installation 

de passe-câbles :

 _ 4 x M16

 _ 2 x M20

 _ 4 x M25

 @6,5 x 134 x 52 mm  @9 x 214 x 90 mm

 @ couleur RAL 7035

 @matériau : polypropylène renforcé de fi bre de verre et TPE (sans halogène)

 @ résistance au feu : UL94 HB

 @ IP 65

Membranes type A

membrane FL13 membranes FL21

 NSYAECPFLA7  NSYAECPFLA10  NSYAECPFLA25  NSYAECPFLA33

 @4 x ø 15 mm

 @3 x ø 21 mm

 @6 x ø 13 mm

 @4 x ø 16 mm

 @16 x ø 14 mm

 @6 x ø 18 mm

 @3 x ø 30 mm

 @24 x ø 14 mm

 @9 x ø 18 mm

 @20 x 215 x 86 mm  @20 x 215 x 86 mm

 @ couleur : RAL 7035

 @matériau : TPE, SBS, SEBS et PP coplymère (sans halogène)

 @ IP 65

Accessoires pour membranes FL21 type A

serre-câble bouchons

 NSYAECPFLACA14  NSYAECPFLACA18  NSYAECPFLACA20  NSYAECPFLACA30  NSYAECPFLAP

 @pour entrée ø 14 mm

 @ câble ø 7-9 mm

 @ lot de 8

 @pour entrée ø 18 mm

 @ câble ø 9-11 mm

 @ lot de 6

 @pour entrée ø 18 mm

 @ câble ø 10-12 mm

 @ lot de 6

 @pour entrée ø 30 mm

 @ câble ø 20-23 mm

 @ lot de 3

 @ lot de 10 diamètres variés :

 _ 2 x ø 30 mm

 _ 3 x ø 18 mm

 _ 5 x ø 14 mm @ serre-câble pour optimiser la fi xation du câble sur une membrane FL21 type A dans le but de 

bloquer les câbles une fois installés

 @matériau : PA6 (sans halogène)

Enveloppes universelles

Spacial, Thalassa
Accessoires communs
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Membranes FL21 gamme T

 NSYAECPFLT7  NSYAECPFLT25  NSYAECPFLT35  NSYAECPFLBP  NSYAECPFLBP

 @4 x ø 8-16 mm

 @2 x ø 24-54 mm

 @1 x ø 30-60 mm

 @4 x ø 5-7 mm

 @4 x ø 8-12 mm

 @12 x ø 10-14 mm

 @4 x ø 14-20 mm

 @1 x ø 20-26 mm

 @2 x ø 6-10 mm

 @14 x ø 8-12 mm

 @16 x ø 10-14 mm

 @2 x ø 12-18 mm

 @1 x ø 17-32 mm

 @pas d'entrée 

de câble

 @ cache pour 

découpe

214

193

8
2

6
2

216

193

8
4

6
2

216

193

8
4

6
2

 @ couleur : gris foncé

 @matériau isolant, résistant au feu : UL94-V0

 @ IP 65

Plaques adaptatrices

pour 1 membrane FL13 pour 1 membrane FL21

 NSYTLBFL  NSYTLCFL  NSYTLDFL  NSYTLEFL  NSYTLFFL  NSYTLGFL

 @A x B : 245 x 80

 @découpe : 212 x 47

 @A x B : 245 x 130

 @découpe : 212 x 97

 @A x B : 345 x 130

 @découpe : 312 x 97

 @A x B : 445 x 130

 @découpe : 412 x 97

 @A x B : 545 x 130

 @découpe : 512 x 97

 @A x B : 495 x 220

 @découpe : 462 x 187

pour 2 membranes FL21 pour 4 membranes FL21

 NSYTLF2FL  NSYTLG2FL  NSYTLG4FL

 @A x B : 545 x 130

 @découpe : 462 x 187

 @A x B : 495 x 220

 @découpe : 462 x 187

 @A x B : 495 x 220

 @découpe : 462 x 187

 @matériau : acier

 @ vis de fi xation et joint fourni

 @ IP 55

 @ se montent directement sur les coffrets Spacial S3D

Presse-étoupes

u page G99

Colliers de câblage

u page G106
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Lampes à fi xation multiple 

 NSYLAMCF  NSYLAMCS  NSYLAMCB  NSYLAMCU  NSYLAMC NSYLAMC120  NSYLAMCD

 @230 V

 @ sans prise

 @ classe II

 @120 V

 @ sans prise

 @ classe II

 @ sans prise

 @avec 

détecteur 

de présence

 @230 V

 @ classe II

 @UTE

 @230 V

 @ classe I

 @Schuko

 @230 V

 @ classe I

 @britannique

 @230 V 

 @ classe I

 @UL-CSA

 @120 V

 @ classe I

 @base de la lampe fl uorescente : 2 G11

 @ contact de porte intégré

 @puissance : 11 W

 @ fréquence : 50/60 Hz

 @ luminosité : 900 lm

 @ couleur : RAL 7035

 @ température de la lumière : 4500 K

 @durée des tubes fl uorescents : 8000 h

 @ connexion : bornes de 2,5 mm2 maximum, avec bride pour fi xation du câble

 @ carcasse : plastique, UL94-V0

 @degré de protection : IP 20

 @dimensions (mm) : 40 x 63 x 372

Accessoire pour lampes à fi xation multiple

 NSYLAM1U

 @base pour châssis 19” et 1 U

 @pour installer une lampe dans une armoire VDI

 @éléments de fi xation fournis

Tresses de masse 

6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 50 mm2

 NSYEB156D6  NSYEB1510D6  NSYEB1516D8  NSYEB2025D8 NSYEB2050D8

 @150 x 12 mm

 @ø borne : 

6,5 mm2

 @150 x 17 mm

 @ø borne : 

6,5 mm2

 @155 x 17 mm 

 @ø borne : 

8,5 mm2

 @200 x 27 mm 

 @ø borne : 

8,5 mm2

 @200 x 33 mm 

 @ø borne : 

8,5 mm2

Câbles de mise à la masse

6 mm2 10 mm2 25 mm2

 NSYEL136D6  NSYEL166D6  NSYEL166D8  NSYEL226D6  NSYEL1710D6  NSYEL2510D6  NSYEL2225D8  NSYEL3525D8

 @130 mm

 @ø borne : 6,4 mm2

 @160 mm

 @ø borne : 6,4 mm2

 @160 mm

 @ø borne : 8,3 mm2

 @220 mm

 @ø borne : 6,4 mm2

 @170 mm

 @ø borne : 6,4 mm2

 @250 mm

 @ø borne : 6,4 mm2

 @220 mm

 @ø borne : 8,3 mm2

 @350 mm

 @ø borne : 8,3 mm2

Enveloppes universelles

Spacial, Thalassa
Accessoires communs

Lampe portable

 NSYLAMPORT

 @ lampe fl uorescente compacte culot : G24d

 @ interrupteur intégré et encastré

 @ couleur : RAL 7035

 @ température de la lumière : 4500 K

 @durée de la lampe fl uorescente : 8000 h

 @ câble d'alimentation : 3 m avec connecteur et prise mâle

 @ carcasse : plastique, UL94-V0

 @ IP 20 - classe II

Lampes standard

 NSYLAM8T5  NSYLAM14T5

 @puissance : 8 W

 @ luminosité : 400 lm

 @213 x 20 x 36 mm

 @14 W

 @ luminosité : 650 lm

 @575 x 20 x 36 mm

 @ fl uorescence : T5

 @ tension : 220 V - fréquence : 50/60 Hz

 @ contact de porte intégré

 @ couleur : RAL 9002

 @ température de la lumière : 4500 K

 @durée des tubes fl uorescents : 8000 h

 @ câble d'alimentation : 3 m avec connecteur et sans prise 

à l'extrémité

 @ câble d'interconnexion : 1 m avec connecteurs

 @ carcasse : plastique, UL94-V0

 @ IP 20 - classe I
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Rails non perforés

symétriques asymétrique DIN double profi l

 NSYSDR200  NSYSDR200B  AM1DL201  AM1EA200  NSYADR200  NSYDPR200

 @ lot de 20 

 @ longueur : 2000 mm

 @hauteur : 35 mm

 @matériau : acier galvanisé

 @ lot de 6 

 @ longueur : 2000 mm 

 @hauteur : 75 mm

 @matériau : acier zingué

 @ lot de 10 longueur : 

2000 mm

 @hauteur : 35 mm

 @matériau : aluminium

 @ lot de 20 

 @ longueur : 2000 mm

 @hauteur : 32 mm

 @matériau : acier zingué

 @ lot de 20 

 @ longueur : 2000 mm

 @hauteur : 35 mm

 @matériau : acier zingué
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Rails perforés

symétriques DIN asymétrique DIN double profi l

 NSYSDR200D  NSYSDR200BD  NSYADR200D  NSYDPR200D

 @ lot de 20

 @ longueur : 2000 mm

 @matériau : acier galvanisé

 @ lot de 20 

 @ longueur : 2000 mm

 @matériau : acier zingué

 @ lot de 20

 @ long. : 2000 mm

 @ép. : 1,5 mm

 @matériau : acier galvanisé
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Ecrous pour rails

pour rails symétriques pour rails asymétriques pour rails double profi l 

 AF1GC4  AF1GC5  AF1GC6  DZ5ME5  DZ5ME8  DZ5ME9  AF1CF34  AF1CF56

 @M4  @M5  @M6  @M4  @M5  @M6  @M3 + M4  @M5 + M6

 @ lot de 100  @ lot de 100  @ lot de 100

Peinture

bombes aérosol pinceaux de retouche 

 NSYBPA7032  NSYBPA7035  NSYTUP7032  NSYTUP7035

 @RAL 7032  @RAL 7035  @RAL 7032  @RAL 7035

 @400 ml

 @ séchage à l'air

 @ séchage à l'air
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Socles de prise Fiches

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre 

de pôles 

et couleur

dimensions 

socles 

à encastrer

(mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

en saillie

inclinées

mobiles

droites

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKY16F413 PKY16G413 PKY16W413 PKX16M413

3P+T 65 x 85 PKY16F414 PKY16G414 PKY16W414 PKX16M414

3P+N+T 90 X100 PKY16F415 PKY16G415 PKY16W415 PKX16M415

200-250 2P+T 65 x 85 PKY16F423 PKY16G423 PKY16W423 PKX16M423

3P+T 65 x 85 PKY16F424 PKY16G424 PKY16W424 PKX16M424

3P+N+T 90 X100 PKY16F425 PKY16G425 PKY16W425 PKX16M425

380-415 2P+T 65 x 85 PKY16F433 PKY16G433 PKY16W433 PKX16M433

3P+T 65 x 85 PKY16F434 PKY16G434 PKY16W434 PKX16M434

3P+N+T 90 X100 PKY16F435 PKY16G435 PKY16W435 PKX16M435

480-500 3P+T 65 x 85 PKY16F444 PKY16G444 PKY16W444 PKX16M444

3P+N+T 90 X100 PKY16F445 PKY16G445 PKY16W445 PKX16M445

32 A 100-130 2P+T 90 X100 PKY32F413 PKY32G413 PKY32W413 PKX32M413

3P+T 90 X100 PKY32F414 PKY32G414 PKY32W414 PKX32M414

3P+N+T 90 X100 PKY32F415 PKY32G415 PKY32W415 PKX32M415

200-250 2P+T 90 X100 PKY32F423 PKY32G423 PKY32W423 PKX32M423

3P+T 90 X100 PKY32F424 PKY32G424 PKY32W424 PKX32M424

3P+N+T 90 X100 PKY32F425 PKY32G425 PKY32W425 PKX32M425

380-415 2P+T 90 X100 PKY32F433 PKY32G433 PKY32W433 PKX32M433

3P+T 90 X100 PKY32F434 PKY32G434 PKY32W434 PKX32M434

3P+N+T 90 X100 PKY32F435 PKY32G435 PKY32W435 PKX32M435

480-500 3P+T 90 X100 PKY32F444 PKY32G444 PKY32W444 PKX32M444

3P+N+T 90 X100 PKY32F445 PKY32G445 PKY32W445 PKX32M445

Prises
industrielles

& coffrets
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 44, 16 et 32 A
Pratika, connexion rapide

Prises Socles de connecteur

mobiles

droites 

en saillie

inclinées

PKY16M413 PKX16W413

PKY16M414 PKX16W414

PKY16M415 PKX16W415

PKY16M423 PKX16W423

PKY16M424 PKX16W424

PKY16M425 PKX16W425

PKY16M433 PKX16W433

PKY16M434 PKX16W434

PKY16M435 PKX16W435

PKY16M444 PKX16W444

PKY16M445 PKX16W445

PKY32M413 PKX32W413

PKY32M414 PKX32W414

PKY32M415 PKX32W415

PKY32M423 PKX32W423

PKY32M424 PKX32W424

PKY32M425 PKX32W425

PKY32M433 PKX32W433

PKY32M434 PKX32W434

PKY32M435 PKX32W435

PKY32M444 PKX32W444

PKY32M445 PKX32W445

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel

Caractéristiques communes

 @ IP 44, IK 08

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2

 @ Entrées de câbles pour câbles souples uniquement :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 2,5 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 6 mm2

Connexion rapide 
sans dénudage
et sans outils

Pratika 

Boîte pour montage en saillie

u page D228

Coffrets pour prises

u page D230
www. schneider-electric.fr
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Socles de prise

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre

de pôles 

et couleur

dimensions 

socles

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

dimensions 

socles

à encastrer 

(mm)

à encastrer en saillie

inclinéesinterverrouillées 

et cadenassables

IK 09

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKF16F413 PKF16G413 103 x 225 82028 PKF16W413

3P+T 65 x 85 PKF16F414 PKF16G414 103 x 225 82029 PKF16W414

3P+N+T 90 X100 PKF16F415 PKF16G415 103 x 225 82030 PKF16W415

200-250 2P+T 65 x 85 PKF16F423 PKF16G423 103 x 225 82031 PKF16W423

3P+T 65 x 85 PKF16F424 PKF16G424 103 x 225 82032 PKF16W424

3P+N+T 90 X100 PKF16F425 PKF16G425 103 x 225 82033 PKF16W425

380-415 2P+T 65 x 85 PKF16F433 PKF16G433 103 x 225 82034 PKF16W433

3P+T 65 x 85 PKF16F434 PKF16G434 103 x 225 82035 PKF16W434

3P+N+T 90 X100 PKF16F435 PKF16G435 103 x 225 82036 PKF16W435

480-500 3P+T 65 x 85 PKF16F444 PKF16G444 103 x 225 82037 PKF16W444

3P+N+T 90 X100 PKF16F445 PKF16G445 103 x 225 82038 PKF16W445

32 A 100-130 2P+T 90 X100 PKF32F413 PKF32G413 103 x 225 82039 PKF32W413

3P+T 90 X100 PKF32F414 PKF32G414 103 x 225 82040 PKF32W414

3P+N+T 90 X100 PKF32F415 PKF32G415 103 x 225 82041 PKF32W415

200-250 2P+T 90 X100 PKF32F423 PKF32G423 103 x 225 82042 PKF32W423

3P+T 90 X100 PKF32F424 PKF32G424 103 x 225 82043 PKF32W424

3P+N+T 90 X100 PKF32F425 PKF32G425 103 x 225 82044 PKF32W425

380-415 2P+T 90 X100 PKF32F433 PKF32G433 103 x 225 82045 PKF32W433

3P+T 90 X100 PKF32F434 PKF32G434 103 x 225 82046 PKF32W434

3P+N+T 90 X100 PKF32F435 PKF32G435 103 x 225 82047 PKF32W435

480-500 3P+T 90 X100 PKF32F444 PKF32G444 103 x 225 82048 PKF32W444

3P+N+T 90 X100 PKF32F445 PKF32G445 103 x 225 82049 PKF32W445

Prises industrielles et coffrets

BT, IP 44, 16 et 32 A
Pratika, connexion à vis

Caractéristiques communes

 @ IP 44, IK 08 sauf indiqué

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1, 2 et 4 pour les 

socles de prises interverrouilllées

 @ Entrées de câbles pour câbles souples ou rigides et 

fi ches mobiles :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 4 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 10 mm2

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel
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Fiches Prises Socles de connecteur

mobiles

droites

mobiles

droites 

à inversion de phase

mobiles

coudées à 90°

mobiles

droites

dimensions 

socles

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

en saillie

inclinées

PKE16M413 - - PKF16M413 65 x 85 81801 PKE16W413

PKE16M414 - - PKF16M414 65 x 85 81802 PKE16W414

PKE16M415 - - PKF16M415 90 X100 81803 PKE16W415

PKE16M423 - 81704 PKF16M423 65 x 85 81804 PKE16W423

PKE16M424 83901 - PKF16M424 65 x 85 81805 PKE16W424

PKE16M425 - - PKF16M425 90 X100 81806 PKE16W425

PKE16M433 - - PKF16M433 65 x 85 81807 PKE16W433

PKE16M434 83902 81708 PKF16M434 65 x 85 81808 PKE16W434

PKE16M435 83903 81709 PKF16M435 90 X100 81809 PKE16W435

PKE16M444 - - PKF16M444 65 x 85 81811 PKE16W444

PKE16M445 - - PKF16M445 90 X100 81812 PKE16W445

PKE32M413 - - PKF32M413 90 X100 81813 PKE32W413

PKE32M414 - - PKF32M414 90 X100 81814 PKE32W414

PKE32M415 - - PKF32M415 90 X100 81815 PKE32W415

PKE32M423 - 81716 PKF32M423 90 X100 81816 PKE32W423

PKE32M424 - - PKF32M424 90 X100 81817 PKE32W424

PKE32M425 - - PKF32M425 90 X100 81818 PKE32W425

PKE32M433 - - PKF32M433 90 X100 81819 PKE32W433

PKE32M434 - 81720 PKF32M434 90 X100 81820 PKE32W434

PKE32M435 - 81721 PKF32M435 90 X100 81821 PKE32W435

PKE32M444 - - PKF32M444 90 X100 81823 PKE32W444

PKE32M445 - - PKF32M445 90 X100 81824 PKE32W445

W idget

PKY

Boîte pour montage en saillie

u page D228

Coffrets pour prises

u page D230
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 67, 16 et 32 A
Pratika, connexion rapide

Socles de prise Fiches

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre 

de pôles 

et couleur

dimensions socles 

à encastrer (mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

mobiles

droites

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKY16F713 PKY16G713 PKX16M713

3P+T 65 x 85 PKY16F714 PKY16G714 PKX16M714

3P+N+T 90 x100 PKY16F715 PKY16G715 PKX16M715

200-250 2P+T 65 x 85 PKY16F723 PKY16G723 PKX16M723

3P+T 65 x 85 PKY16F724 PKY16G724 PKX16M724

3P+N+T 90 x100 PKY16F725 PKY16G725 PKX16M725

380-415 2P+T 65 x 85 PKY16F733 PKY16G733 PKX16M733

3P+T 65 x 85 PKY16F734 PKY16G734 PKX16M734

3P+N+T 90 x100 PKY16F735 PKY16G735 PKX16M735

480-500 3P+T 65 x 85 PKY16F744 PKY16G744 PKX16M744

3P+N+T 90 x100 PKY16F745 PKY16G745 PKX16M745

32 A 100-130 2P+T 90 x100 PKY32F713 PKY32G713 PKX32M713

3P+T 90 x100 PKY32F714 PKY32G714 PKX32M714

3P+N+T 90 x100 PKY32F715 PKY32G715 PKX32M715

200-250 2P+T 90 x100 PKY32F723 PKY32G723 PKX32M723

3P+T 90 x100 PKY32F724 PKY32G724 PKX32M724

3P+N+T 90 x100 PKY32F725 PKY32G725 PKX32M725

380-415 2P+T 90 x100 PKY32F733 PKY32G733 PKX32M733

3P+T 90 x100 PKY32F734 PKY32G734 PKX32M734

3P+N+T 90 x100 PKY32F735 PKY32G735 PKX32M735

480-500 3P+T 90 x100 PKY32F744 PKY32G744 PKX32M744

3P+N+T 90 x100 PKY32F745 PKY32G745 PKX32M745

Boîte pour montage en saillie

u page D228

Coffrets pour prises

u page D230



D221
Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017

Caractéristiques communes

 @ IP 67, IK 08 

 @ Conforme à la norme 

NF EN 60 309-1et 2

 @ Entrées de câbles des prises 

et fi ches mobiles :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble 

de 1 à 2.5 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble 

de 2.5 à 6 mm2

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel

Prises

mobiles

droites 

PKY16M713

PKY16M714

PKY16M715

PKY16M723

PKY16M724

PKY16M725

PKY16M733

PKY16M734

PKY16M735

PKY16M744

PKY16M745

PKY32M713

PKY32M714

PKY32M715

PKY32M723

PKY32M724

PKY32M725

PKY32M733

PKY32M734

PKY32M735

PKY32M744

PKY32M745

W idget

PKY

www. schneider-electric.fr

Concevez
votre coffret
pour prises

avec
Bati-Rési Suite
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 67, 16 et 32 A
Pratika, connexion à vis

Caractéristiques communes

 @ IP 67, IK 08 sauf indiqué

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1, 2 et 4 pour les 

socles de prises interverrouilllées

 @ Entrées de câbles pour câbles souples ou rigides :

 _ 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 4 mm2

 _ 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 10 mm2

Adaptateur

PKZA204

 @permet de brancher une 

fi che 2P+T domestique sur 

une prise 2 P+T industriel

Socles de prise

courant 

nominal

tension 

nominale

(V CA)

nombre

de pôles

dimensions 

socles 

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

dimensions 

socles 

à encastrer 

(mm)

à encastrer

interverrouillées 

et cadenassables

IP65, IK 09

en saillie

inclinées

16 A 100-130 2P+T 65 x 85 PKF16F713 PKF16G713 103 x 225 82078 83151

3P+T 65 x 85 PKF16F714 PKF16G714 103 x 225 82079 83152

3P+N+T 90 x100 PKF16F715 PKF16G715 103 x 225 82080 83153

200-250 2P+T 65 x 85 PKF16F723 PKF16G723 103 x 225 82081 83154

3P+T 65 x 85 PKF16F724 PKF16G724 103 x 225 82082 83155

3P+N+T 90 x100 PKF16F725 PKF16G725 103 x 225 82083 83156

380-415 2P+T 65 x 85 PKF16F733 PKF16G733 103 x 225 82084 83157

3P+T 65 x 85 PKF16F734 PKF16G734 103 x 225 82085 83158

3P+N+T 90 x100 PKF16F735 PKF16G735 103 x 225 82086 83159

480-500 3P+T 65 x 85 PKF16F744 PKF16G744 103 x 225 82087 83161

3P+N+T 90 x100 PKF16F745 PKF16G745 103 x 225 82088 83162

32 A 100-130 2P+T 90 x100 PKF32F713 PKF32G713 103 x 225 82089 83163

3P+T 90 x100 PKF32F714 PKF32G714 103 x 225 82090 83164

3P+N+T 90 x100 PKF32F715 PKF32G715 103 x 225 82091 83165

200-250 2P+T 90x100 PKF32F723 PKF32G723 103 x 225 82092 83166

3P+T 90 x100 PKF32F724 PKF32G724 103 x 225 82093 83167

3P+N+T 90 x100 PKF32F725 PKF32G725 103 x 225 82094 83168

380-415 2P+T 90 x100 PKF32F733 PKF32G733 103 x 225 82095 83169

3P+T 90 x100 PKF32F734 PKF32G734 103 x 225 82096 83170

3P+N+T 90 x100 PKF32F735 PKF32G735 103 x 225 82097 83171

480-500 3P+T 90 x100 PKF32F744 PKF32G744 103 x 225 82098 83173

3P+N+T 90 x100 PKF32F745 PKF32G745 103 x 225 82099 83174

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W
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Fiches Prises Socles de connecteur

mobiles

droites

mobiles

droites 

à inversion de 

phase

mobiles

coudées à 90°

mobiles

droites

dimensions 

socles 

à encastrer 

(mm)

à encastrer

inclinées

en saillie

inclinées

bouchons

PKE16M713 - - PKF16M713 65 x 85 83851 83551 83933

PKE16M714 - - PKF16M714 65 x 85 83852 83552 83934

PKE16M715 - - PKF16M715 90 X100 83853 83553 83935

PKE16M723 - 81754 PKF16M723 65 x 85 83854 83554 83933

PKE16M724 83911 - PKF16M724 65 x 85 83855 83555 83934

PKE16M725 - - PKF16M725 90 X100 83856 83556 83935

PKE16M733 - - PKF16M733 65 x 85 83857 83557 83933

PKE16M734 83912 81758 PKF16M734 65 x 85 83858 83558 83934

PKE16M735 83913 81759 PKF16M735 90 X100 83859 83559 83935

PKE16M744 - - PKF16M744 65 x 85 83861 83561 83934

PKE16M745 - - PKF16M745 90 X100 83862 83562 83935

PKE32M713 - - PKF32M713 90 X100 83863 83563 83936

PKE32M714 - - PKF32M714 90 X100 83864 83564 83936

PKE32M715 - - PKF32M715 90 X100 83865 83565 83937

PKE32M723 - 81766 PKF32M723 90 X100 83866 83566 83936

PKE32M724 - - PKF32M724 90 X100 83867 83567 83936

PKE32M725 - - PKF32M725 90 X100 83868 83568 83937

PKE32M733 - - PKF32M733 90 X100 83869 83569 83936

PKE32M734 - 81770 PKF32M734 90 X100 83870 83570 83936

PKE32M735 - 81771 PKF32M735 90 X100 83871 83571 83937

PKE32M744 - - PKF32M744 90 X100 83873 83573 83936

PKE32M745 - - PKF32M745 90 X100 83874 83574 83937

W idget

PKY

Boîte pour montage en saillie

u page D228

Coffrets pour prises

u page D230
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Prises industrielles et coffrets

BT, IP 67, 63 et 125 A
Pratika, connexion à vis

Caractéristiques communes

 @ IP 67, IK 08

 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2

 @ Entrées de câble pour câbles souples ou rigides :

 _ 16 A : 17 à 31 mm pour câble de 6 à 25 mm2

 _ 125 A : 26 à 48 mm pour câble de 16 à 70 mm2

Socles de prise Fiches Prises Socles de connecteur

   

courant 

nominal

tension

nominale 

(V CA)

nombre

de pôles

dimensions

socles à 

encastrer (mm)

à encastrer

inclinées

à encastrer

droites

en saillie

inclinées

mobiles

droites

mobiles

droites

à encastrer

droit

en saillies

inclinés

63 A 100-130 3P+T 100 x 107 81276 81676 81176 81376 81476 81876 81576

3P+N+T 100 x 107 81277 81677 81177 81377 81477 81877 81577

200-250 2P+T 100 x 107 81278 81678 81178 81378 81478 81878 81578

3P+T 100 x 107 81279 81679 81179 81379 81479 81879 81579

3P+N+T 100 x 107 81280 81680 81180 81380 81480 81880 81580

380-415 3P+T 100 x 107 81282 81682 81182 81382 81482 81882 81582

3P+N+T 100 x 107 81283 81683 81183 81383 81483 81883 81583

480-500 3P+T 100 x 107 81285 81685 81185 81385 81485 81885 81585

3P+N+T 100 x 107 81286 81686 81186 81386 81486 81886 81586

125 A 100-130 3P+T 110 x 114 81288 81688 81188 81388 81488 81888 81588

3P+N+T 110 x 114 81289 81689 81189 81389 81489 81889 81589

200-250 2P+T 110 x 114 81290 81690 81190 81390 81490 81890 81590

3P+T 110 x 114 81291 81691 81191 81391 81491 81891 81591

3P+N+T 110 x 114 81292 81692 81192 81392 81492 81892 81592

380-415 3P+T 110 x 114 81294 81694 81194 81394 81494 81894 81594

3P+N+T 110 x 114 81295 81695 81195 81395 81495 81895 81595

480-500 3P+T 110 x 114 81297 81697 81197 81397 81497 81897 81597

3P+N+T 110 x 114 81298 81698 81198 81398 81498 81898 81598

Socles de prise interverrouillée

courant 

nominal

tension

nominale 

(V CA)

nombre

de pôles

dimensions

socles à 

encastrer (mm)

en saillie 

interverrouillées

en saillie 

interverrouillées avec rail DIN

63 A 200-250 2P+T 100 x 107 PKB63P523 PKB63Q523

380-415 3P+T 100 x 107 PKB63P534 PKB63Q534

3P+N+T 100 x 107 PKB63P535 PKB63Q535
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BT à brochage domestique et RJ45
Pratika

Socles de prise à brochage domestique

50 x 50 mm 65 x 85 mm 65 x 85 mm

gris bleu noir gris bleu noir gris

standard FR FR Schuko FR FR FR Schuko FR FR Schuko

connexion arrière PKN51G PKN51B PKS51B PKN51N PKN61G PKN61B PKS61B PKN61N 81140 81141

connexion latérale PKN52G PKN52B PKS52B PKN52N PKN62G PKN62B PKS62B PKN62N

 @ IP 54, IK 09  @ IP 54, IK 09  @ IP 65, IK 09

Caractéristiques communes aux prises domestiques

 @ Courant nominal : 10/16 A 

 @ Tension nominale : 250 VCA

 @ Nombre de pôles : 2P+T

 @ Prises NF conforme à la norme NF C 61 303

 @ Prises Schuko conforme à la norme DIN 49440

 @ Connexion arrière et connexion latérale :

 

Socles pour prise RJ45

65 x 85 mm

pour 1 connecteur RJ45 pour 2 connecteurs RJ45

81142 81143

 @ cœur RJ45 à commander séparément

 @ compatibles avec les cœurs S-One

 @ IP 65, IK 09

Cœurs RJ45 S-One

u page E3

W idget
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Prises industrielles et coffrets

TBT, IP 44, 16 et 32 A 
Pratika, connexion à vis

Caractéristiques communes
 @ IP 44, IK 08 
 @ Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2
 @ Entrées de câbles des prises  et fiches mobiles : 

6 à 23 mm pour câbles de 4 à 10 mm2 
(6 mm2  pour les versions avec transformateurs)

Socles de prise Fiches Prises Socles de connecteur

courant 
nominal

tension 
nominale 
(V)

freq. 
(Hz)

nombre  
de pôles 
et couleur

dimensions 
socles 
à encastrer 
(mm)

à encastrer  
droites

en saillie
inclinées

mobiles
droites

mobiles
droites

en saillie
inclinés

16 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82901 82101 82301 82401 82501

3P 65 x 65 82902 82102 82302 82402 82502

40-50 50/60 2P 65 x 65 82903 82103 82303 82403 82503

3P 65 x 65 82904 82104 82304 82404 82504

20-25 et 
40-50

100-200 2P 65 x 65 82905 82105 82305 82405 82505

3P 65 x 65 82906 82106 82306 82406 82506

401-500 2P 65 x 65 82911 82111 82311 82411 82511

3P 65 x 65 82912 82112 82312 82412 82512

20-25 et 
40-50

c 2P 65 x 65 82913 82113 82313 82413 82513

32 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82915 82115 82315 82415 82515

3P 65 x 65 82916 82116 82316 82416 82516

40-50 50/60 2P 65 x 65 82917 82117 82317 82417 82517

3P 65 x 65 82918 82118 82318 82418 82518

20-25 et 
40-50

100-200 2P 65 x 65 82919 82119 82319 82419 82519

3P 65 x 65 82920 82120 82320 82420 82520

401-500 2P 65 x 65 82925 82125 82325 82425 82525

3P 65 x 65 82926 82126 82326 82426 82526

20-25 et 
40-50

c 2P 65 x 65 82927 82127 82327 82427 82527

Socles de prise

à encastrer
avec transformateur de sécurité 160 VA i

courant 
nominal

tension 
nominale 
(V)

freq. 
(Hz)

nombre  
de pôles 
et couleur

dimensions 
socles 
(mm)

tension primaire (50 Hz)

230 V CA 400 V CA

16 A 20-25 50/60 2P 103 x 225 82026 82027
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TBT, IP 67, 16 et 32 A
Pratika, connexion à vis

Caractéristiques communes
 @ IP 67, IK 08
 @ Conforme à la norme 
 @ Conform e à la norme NF EN 60 309-1 et 2
 @ Entrées de câbles 6 à 23 mm pour câbles de  

4 à 10 mm2 (6 mm2  pour les versions  
avec transformateurs)

Socles de prise Fiches Prises

courant 
nominal

tension 
nominale (V)

freq. 
(Hz)

nbre 
de pôles
et 
couleur

dimensions 
socles à 
encastrer 
(mm)

à encastrer
droites

en saillie
inclinées

mobiles
droites

mobiles
droites

16 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82951 82151 82351 82451

3P 65 x 65 82952 82152 82352 82452

40-50 50/60 2P 65 x 65 82953 82153 82353 82453

3P 65 x 65 82954 82154 82354 82454

20-25 et 40-50 100-200 2P 65 x 65 82955 82155 82355 82455

3P 65 x 65 82956 82156 82356 82456

401-500 2P 65 x 65 82961 82161 82361 82461

3P 65 x 65 82962 82162 82362 82462

20-25 et 40-50 c 2P 65 x 65 82963 82163 82363 82463

32 A 20-25 50/60 2P 65 x 65 82965 82165 82365 82465

3P 65 x 65 82966 82166 82366 82466

40-50 50/60 2P 65 x 65 82967 82167 82367 82467

3P 65 x 65 82968 82168 82368 82468

20-25 et 40-50 100-200 2P 65 x 65 82969 82169 82369 82469

3P 65 x 65 82970 82170 82370 82470

401-500 2P 65 x 65 82975 82175 82375 82475

3P 65 x 65 82976 82176 82376 82476

20-25 et 40-50 c 2P 65 x 65 82977 82177 82377 82477

W idget
PKY

Socles de prise

à encastrer
avec transformateur de sécurité 160 VA i

courant 
nominal

tension 
nominale 
(V)

freq. 
(Hz)

nbre 
de pôles 
et couleur

dimension 
socle  à 
encaster 
(mm)

tension primaire (V CA) 50 Hz

230 400

16 A 20-25 50/60 2P 103 x 225 82076 82077

Informations

complémentaires
sur le catalogue en ligne.

schneider-electric.fr/pky
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Prises industrielles et coffrets

Pratika
Boîtiers

Boîtiers pour montage en saillie

pour socle de prise 

65 x 85 mm 

pour socle de prise 

90 x 100 mm

pour socle de prise 

103 x 225 mm

PKZ085 PKZ100 83920 83919

 @entrées de câbles :

 @1 M25 percée, à pas de vis, sur une face 

 @2 M25 + 1 M32 à défoncer sur l'autre face

 @ livrés avec presse-étoupe et bouchon M25

 @gris clair RAL 7035

 @ tenue au feu : 850 °C

 @ IP 67, IK 09

 @avec 

prédéfonçage 

 @ sans 

prédéfonçage

 @gris clair RAL 7035

 @ tenue au feu : 750 °C

 @ IP 65, IK09

 @255 x 103 x 113 mm

 @120 x 96 x 76 mm  @155 x 102 x 89 mm

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

Presse-étoupes 

u page G99

Boutonnerie

u page B108

Prises

u page D216
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Mini Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Coffrets avec ouvertures 65 x 85 mm

1 ouverture

4 modules

2 ouvertures

4 modules

3 ouvertures

4 modules

13150 13151 13152

 @248 x 98 x 93 mm  @310 x 98 x 93 mm  @392 x 98 x 93 mm

ouverture pour socles de prises 65 x 85 mm

courant assigné : 63 A 

livré avec :

1 bande de repérage

1 bornier 2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2

1 jeu de bouchons pour cacher des vis de fi xation murale et maintenir la classe 2

-  _ 1 plaque pour obturation 

une ouverture

 _ 1 plaque pour obturation 

une ouverture

Caractéristiques des coffrets 

 @ Matériau isolant autoextinguible

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon vert 

transparent

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65, IK 09

 @ Classe 2 

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750°

 @ Conforme aux normes NF C 61-910 

et NF EN 60 439-3

 @ Vis en inox

entrées de câbles presse-étoupes

ENN80500 83992 83993 83994 83995

 @ sachet 26 pièces de diamètres variés :

 _ 16 x ø 23 mm

 _ 8 x ø 28,5 mm

 _ 2 x ø 37,5 mm

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21

 @ IP 55

Accessoires

obturateurs supports borniers plaque d’obturation bracelet de fi lerie

13940 13361 13135 13946

 @ lot de 10

 @5 modules

 @ fer plat de 12 x 2 mm 

clipsable dans le fond

 @ fi xation par vis  @ lot de 5 

 @ se fi xe sur les queues 

d’aronde en fond de coffret

kit de plombage serrure à clé insert

13947 13948 13949 13950

 @permet de plomber 

la face avant sur le 

fond (2 vis)

 @ clé Eurolocks n° 850

 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle 

mâle de 4 mm

 @ carré 

mâle de 3,6 mm

 @ insert mâle, clé femelle fournie 

s’installe dans la poignée du portillon

Accessoires de répartition 

u page D236

Accessoires de repérage

u page D234

W idget

KAD



Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017
Mise à jour 10/2017D230 Life is On | Schneider Electric

Coffrets avec ouvertures 90 x 100 mm

2 ouvertures
5 modules

4 ouvertures
8 modules

3 ouvertures
12 + 1 modules

6 ouvertures
12 + 1 modules

8 ouvertures
18 + 1 modules

13153 13154 13155 13156 13157

 @460 x 138 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 236 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @335 x 340 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 340 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 448 x 160 mm
 @ courant assigné : 90 A

 @ livré avec :
 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant (sauf le coffret 5 modules)
 _ des bouchons de protection des vis de fixation classe 2
 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes
 _ un obturateur fractionnable
 _ deux bracelets de filerie (sauf le coffret 5 modules)
 _ 1 bornier 2 x 10 mm2 

+ 2 x 16 mm2

 _ 2 adaptateurs pour socle de 
prise 65 x 85 mm 

 _ 1 obturateur clipsable

 _ 1 support bornier
 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 4 adaptateurs pour socle de 
prise 65 x 85 mm 

 _ 1 obturateur clipsable

 _ 1 support bornier
 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 3 adaptateurs pour socle de 
prise 65 x 85 mm 

 _ 1 obturateur clipsable

 _ 1 support bornier
 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 

+ 4 x 16 mm2

 _ 6 adaptateurs pour socle de 
prise 65 x 85 mm 

 _ 2 obturateurs clipsables

 _ 1 support bornier
 _ 1 bornier 8 x 10 mm2 

+ 8 x 16 mm2

 _ 8 adaptateurs pour socle de 
prise 65 x 85 mm 

 _ 2 obturateurs clipsables

Coffrets avec ouvertures 103 x 225 mm

1 ouverture
5 modules

2 ouvertures
8 modules

3 ouvertures
12 + 1 modules

4 ouvertures
18 + 1 modules

13160 13161 13162 13163

 @460 x 138 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 236 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 340 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 448 x 160 mm
 @ courant assigné : 90 A

 @ livré avec :
 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant (sauf le coffret 5 modules)
 _ des bouchons de protection des vis de fixation classe 2
 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes
 _ un obturateur fractionnable
 _ deux bracelets de filerie (sauf le coffret 5 modules)
 _ 1 bornier 2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2  _ 1 support bornier

 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2

 _ 1 obturateur à visser

 _ 1 support bornier
 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2

 _ 1 obturateur à visser

 _ 1 support bornier
 _ 1 bornier 4 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2

 _ 1 obturateur à visser

Caractéristiques communes
 @ Matériau isolant autoextinguible 
 @ Couleur fond et f  : gris clair RAL 7035
 @ Couleur porte ou portillon : vert transparent
 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C
 @ IP 65,  IK 09
 @ Classe 2
 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C
 @ Conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3
 @ Vis en inox

Prises industrielles et coffrets

Kaedra
Coffrets plastiques étanches

Accessoires de répartition 
X�page D235

Boutonnerie 
X�page B108

Prises 
X�page D216

Accessoires de repérage 
X�page D234
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Coffrets face lisse

5 modules 8 modules 12 + 1 modules 12 + 1 modules 18 + 1 modules

13164 13165 13166 13167 13168

 @460 x 138 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 236 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @335 x 340 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 340 x 160 mm
 @ courant assigné : 63 A

 @460 x 448 x 160 mm
 @ courant assigné : 90 A

 @ livré avec :
 _ 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant (sauf le coffret 5 modules)
 _ des bouchons de protection des vis de fixation classe 2
 _ des bandes de repérage et des protège-étiquettes
 _ un obturateur fractionnable

Accessoires

kit d’association pattes de fixation rehausse obturateur jonction pour goulotte bracelet de filerie

13934 13935 13938 13940 13939 13929 13946

 @2 manchons + 4 écrous + 4 joints
 @permet d’associer horizontalement 

ou verticalement deux coffrets entre 
eux tout en conservant l’IP 65

 @ lot de 4
 @ livré avec vis
 @pour une fixation au mur 

sans utiliser les trous dans 
le fond du coffret

 @2 longueurs de 842 mm 
à recouper

 @écarte de 40 mm le coffret du 
mur pour le passage des câbles

 @ lot de 10
 @5 modules 

fractionnables

 @12 mod.  @18 mod.  @ lot de 5
 @ se fixe sur les 

queues d’aronde 
en fond de coffret

plaques fonctionnelles pour ouverture 90 x 100 mm plaques fonctionnelles pour ouverture 103 x 225 mm

13136 13137 13138 13141 13139 13140 13142 13143 13144

 @pour socle 
de prises 
65 x 85 mm

 @ fixation 
par vis

 @oburation ou 
pour montage 
socle de prises 
TBT 65 x 65  mm

 @emplacement 
à défoncer

 @ fixation par vis

 @oburation ou pour 
montage boutonnerie 
ø 16 ou 22 mm

 @1 à 4 emplacements 
à percer

 @ fixation par clipsage

 @oburation et 
porte-étiquette

 @ fixation par 
clipsage

 @pour montage 
INS 40 à 80 A

 @ châssis 
+ plaque

 @pour montage 
interrupteur 
différentiel bi ou 
tétrapolaire

 @ châssis 
+ plaque 
+ membrane

 @pour 2 socles 
de prises :

 _ 65 x 85 mm
 _ 90 x 100 mm
 @ fixation par vis

 @oburation ou 
pour montage 
socle de prises 
TBT 65 x 65  mm

 @emplacement 
à défoncer

 @ fixation par vis

 @pour socle 
de prises 
100 x 107 mm 
(63 A)

 @ fixation par vis

presse-étoupes entrées  
de câbles

supports mobiles

83992 83993 83994 83995 83996 83997 PKZ020 PKZ025 PKZ032 ENN80500 10500 10501 10502

 @PG11  @PG13,5  @PG16  @PG21  @PG29  @PG36  @M20  @M25  @M32  @26 pièces : 
16 x ø 23 mm  
+ 8 x ø 28,5 mm 
+ 2 x ø 37,5 mm

 @pour 
coffrets 
8 modules

 @pour 
coffrets 
13 modules

 @pour 
coffrets 
19 modules

 @ IP 55

kit de plombage serrure à clé insert supports borniers

13947 13948 13949 13950 13925 13597 13598 13599 13595

 @2 vis 
 @permet de plomber 

la face avant sur le fond 

 @ clé Eurolocks n° 850
 @ s’installe dans la 

poignée du portillon

 @ triangle mâle 4 mm  @ carré mâle 3,6 mm  @8 mod.  @12 mod.  @18 mod.  @13 mod.  @19 mod.

 @ clé femelle fournie 
 @ s’installe dans la poignée du portillon

 @ fixation sur plots  @ fixation sur châssis

 @ fer plat de 12 x 2 mm clipsable dans le fond

W idget
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Prises industrielles et coffrets

Kaedra XT
Coffrets plastiques étanches spécial extérieur

Coffrets face lisse

12 modules 16 modules

KDR35145 KDR35165

 @400 x 248 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

 @400 x 320 x 125 mm

 @ courant assigné : 63 A

Caractéristiques communes

 @ Matériau : polycarbonate

 @ Couleur : gris clair RAL 7035 et portillon fumé

 @ Température d’utilisation : de -25 °C à +60 °C

 @ IP 65,  IK 09

 @ Classe 2

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale : 850 °C

 @ Haute résistance aux agents chimiques et aux 

conditions atmosphériques

 @ Tenue aux rayons ultra-violet : exposition 500 heures 

(ISO 4892-2 - méthode A) 

indice de jaunissement classe 5

 @ Vis de face avant en thermoplastique

Accessoires

support bornier + bornier support bornier borniers

KDR35920 KDR35921 KDR35914 KDR35913 KDR35904 KDR35905

 @pour coffret 

4 modules 

 @bornier 

1 x 16 mm2 

+ 4 x 10mm²

 @pour coffret 

8 modules 

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 6 x 10mm²

 @pour coffret 

12 modules

 @pour coffret 

16 modules

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 10 x 10mm²

 @bornier 

2 x 16 mm2 

+ 16 x 10mm²

Presse-étoupes 

u page G99

Boutonnerie

u page B108

Prises

u page D216
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Coffrets "corps de métiers"

PFR10101 PFR10102 PFR10103

 @ livré avec :

 _ cordon de 3 m  équipé d'une fi che 2P+T - 230 V NF, d'un câble 3G 2,5 mm2 H07, 

à brancher sur une prise NF 16 A protégée par un disjoncteur 16 A

 _ 3 prises domestiques 

2P+T 16 A NF

 _ 1 disjoncteur différentiel 

30 mA

 _ 4 prises domestiques 

2P+T 16 A NF

 _ 1 arrêt d’urgence

 _ 1 poignée de transport

 _ 1 inter. différentiel 30 mA

 _ 2 disjoncteurs

 _ 1 voyant de présence tension

 _ 6 prises domestiques 

2P+T 16 A NF

 _ 1 arrêt d’urgence

 _ 1 poignée de transport

 _ 1 inter. différentiel 30 mA

 _ 2 disjoncteurs

 _ 1 voyant de présence tension

 @ IP 44, IK 09

 @ courant nominal (In) 16 A

 @puissance nominale (Pn) 3,7 kW

Coffrets "d’étage"

PFR10104 PFR10105 PFR10106 PFR10107

 @ livré avec : 

 _ 4 prises domestiques 2P+T 16 A NF

 _ 1 arrêt d’urgence

 _ 1 poignée de transport

 _ 1 interrupteur différentiel 30 mA

 _ 3 disjoncteurs

 _ 1 voyant de présence tension
 _ 1 prise industrielle 

16 A 3P+T

 _ 1 prise industrielle 

16 A, 3P+T+N

 _ 1 prise industrielle 

32 A, 3P+T

 _ 1 prise industrielle

32 A, 3P+T+N

 @ IP 44, IK 08

 @ raccordement sur bornier (bornes 16 mm2)

 @presse étoupe M32 fourni pour câble de ø 18 à 25 mm

 @ courant nominal (In) 40 A

 @puissance nominale (Pn) 17 kW

 @ courant nominal (In) 63 A

 @puissance nominale (Pn) 27 kW

Kaedra
Coffrets de chantier

Caractéristiques communes 

 @ Conforme à la norme NF EN 61439-4 qui défi nit les caractéristques de construction 

d'ensemble d'appareillage basse tension utilisé sur les chantier.

 @ Matériau isolant auto-extinguible.

 @ Tenue au feu et à une chaleur anormale :  750 °C.

 @ Tenue au courant de court circuit (Icc) : 10 kA,  protection par DT40N

 @ Température d'utilisation : -25 à +40 °C

Supports mobiles

10500 10501

 @pour coffret  réf. PFR10102  @pour coffrets  réf. PFR10103, PFR10104, PFR10105, 

PFR10106 et PFR10107

Sécurité

robustesse

évolutivité

Coffret

Kaedra
l'essentiel 

pour vos chantiers

www. schneider-electric.fr
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Repérage &

répartition
Symboles autocollants

plastique transparent papier papier

 13228 13735 13736

 @ lot de 10 feuilles A4  @ lot de 10 

 @ feuilles de symboles courants :

 _ récepteurs (prise, éclairage, convecteur…) 

 _ lieux (chambre, salle de bain…)

 @ lot de 10

 @ feuilles de symboles spéciaux :

 _ récepteurs (parafoudre, portail, piscine…)

 _ lieux (local technique, salle informatique…)

Bandes de repérage

autocollantes cartonnées

 13230  13240

 @ lot de 10

 @ feuilles A4 contenant 6 bandes de repérage prédécoupées 

de 13 modules (H = 26 mm)

 @pour les coffrets 18 ou 24 modules, imprimer 2 x 9 modules  

ou 2 x 12 modules

 @pour impression laser ou jet d’encre depuis logiciels (ClicEtiq 

ou Bâti-Rési) ou écriture manuscrite

Logiciels ClicEtiq et Bâti-Rési

u www.schneider-electric.fr
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Borniers phase + neutre

Opale

 OPL13405  OPL13411

 @4 x16 mm2  @1 x 35 mm2 + 6 x 16 mm2

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @ lot de 2 (1 phase + 1 neutre)

 @ installation par clipsage sur le châssis des coffrets Opale

Borniers phase/neutre ou collecteur de terre

Mini Kaedra et Kaedra

13575 13576 13577 13578 13579

 @2 x 10 mm2 + 2 x16 mm2

 @ longueur : 30 mm

 @ installation : 

 _ clipsage sur les supports bornier 

Kaedra (fer plat 12 x 2 mm)

 _ sur les queues  d’aronde du chassis 

et du fond des coffrets Kaedra

 @4 x 10 mm2 + 4 x16 mm2

 @ longueur : 85 mm

 @ installation : 

 _ clipsage sur les supports bornier 

Kaedra (fer plat 12 x 2 mm)

 _ sur les queues  d’aronde du chassis 

et du fond des coffrets Kaedra

 @8 x 10 mm2 + 8 x16 mm2  @11 x 10 mm2 + 11 x16 mm2  @16 x 10 mm2 + 16 x16 mm2

 @ longueur : 202 mm

 @ installation par clipsage sur les supports bornier Kaedra (fer plat 12 x 2 mm)

 @ courant assigné d'emploi : 80 A

 @ tension assignée d'isolement : 500 V CA

 @guides pour faciliter l'introduction des câbles dans les cages

 @ vis imperdables

 @borne numérotée pour identifi er les départs

Collecteurs de terre

Opale Prisma

 13409  13410 04200

 @3 x 25 mm2 à vis

+ 12 x 2,5 mm2 à enfi chage

 @4 x 25 mm2 à vis

+ 20 x 2,5 mm2 à enfi chage

 @1 x 35 mm2 à vis

+ 40 x 16 mm2 à vis

 @ vissable sur les montants 

fonctionnels des coffrets et 

armoires Prisma Pack

 @ installation par clipsage :

 _ sur les supports bornier Opale réf. 13389

 _ au fond des goulottes Opale

Barrettes

14962 14963 14964 14965

 @ courant assigné d'emploi : 80 A

 @2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2

 @ longueur : 32 mm

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @3 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @ longueur : 50 mm

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @5 x 10 mm2 + 4 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @ longueur : 74 mm

 @ courant assigné d'emploi : 125 A

 @7 x 10 mm2 + 6 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2

 @ longueur : 98 mm

 @1 trou taraudé M4 pour fi xation par vis

Repérage et répartition

Etiquettes, borniers et collecteurs

Capots de protection IP xxB
vert

13581 13582 13583 13583 13583

rouge

13588 13584 13585 13585 13585

bleu

13589 13586 13587 13587 13587
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Repérage et répartition

Etiquettes, borniers et collecteurs

Supports

kit répartiteur kit support bornier kit support bornier latéral

PRA90048 PRA90051 PRA90053

 @ lot de 4

 @Ui : 400 V

 @Uimp : 6 kV

 @ composition :

 _ 4 supports de 1 bloc de large soit 56 mm

 _ 4 cavaliers de liaison

 _ 4 capots de protection

 _ 4 x 6 étiquettes autocollantes de repérage

 @ installation sur un rail DIN

 @ lot de 1

 @ capacité : 34 blocs 

 @à recouper en fonction de la largeur du coffret

 @ composition :

 _ 1 support bornier

 _ 3 types de pieds (pour montage sur plot, sur rail DIN 

et sur fond plat )

 @ installation dans les coffrets Pragma et sur les 

montants fonctionnels des coffrets et armoires Prisma

 @ lot de 1

 @ capacité : 4 blocs

 @ composition :

 _ 1 support pour coffrets en saillie

 _ 1 support pour coffrets encastrés

 @ installation entre 2 rangées d'un coffret Pragma

Bornier, collecteur de terre ou répartiteur à composer

+ connecteurs

kit de jonction 2 blocs kit de jonction 8 blocs

PRA90049 PRA90050

 @ lot de 10

 @ composition :

 _ 10 peignes de liaison 

(2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 10 x 3 étiquettes 

autocollantes de repérage

 @ lot de 1

 @ composition :

 _ 1 peigne de liaison (8 dents)

 _ 8 capots de 1 bloc de large

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

+ bornes

kit bornier 50 mm2 kit bornier 25 mm2 kit bornier 4 x 6 mm2

PRA90045 PRA90046 PRA90047

 @ lot de 2

 @ largeur : 2 blocs de soit 

28 mm 

 @pour câble Cu, 160A max 

à 40 °C : 

 _ 10 à 50 mm2 rigides ou 

semi-rigides

 _ 6 à 35 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ couple de serrage 3,5 Nm

 @ composition :

 _ 2 borniers de 1 x 50 mm2

 _ 2 peignes de liaison (2 dents)

 _ 4 capots de protection 

(4 x 1 bloc de large)

 _ 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 5

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @pour câble Cu, 160A max 

à 40 °C : 

 _ 1,5 à 25 mm2 rigides ou 

semi-rigides

 _ 1,5 à 16 mm2 souples avec 

ou sans embouts

 @ couple de serrage 2 Nm

 @ composition :

 _ 5 borniers de 1 x 25 mm2

 _ 5 peignes de liaison (2 dents)

 _ 5 capots de protection

 _ 5 x 3 étiquettes autocollantes 

de repérage

 @ lot de 10

 @ largeur : 1 bloc soit 14 mm

 @pour câble Cu, 160A max 

à 40 °C : 

 _ 0,5 à 6 mm2 rigides ou 

semi-rigides

 _ 0,5 à 4 mm2 souples avec ou 

sans embouts

 @ composition :

 _ 10 borniers de 4 x 6 mm2

 _ 10 peignes de liaison 

(2 dents)

 _ 10 capots de protection

 _ 3 étiquettes autocollantes de 

repérage

Caractéristiques communes

 @ Intensité nominale à 40 °C :

 _ 90 A avec 1 peigne

 _ 160 A avec 2 peignes

 @ Tension assignée d'isolement Ui : 800 V CA

 @ IP xxB

Borniers phase / neutre 

ou collecteur de terre

Bornier matéral

Répartiteur sur rail

W idget

PRA
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Barres souples isolées 

Les barres souples isolées ont été testées dans un environnement "tableaux testés". 

Elles prennent en compte l’architecture du tableau où souvent elles se trouvent à 

proximité d’un appareil de protection (disjoncteur ou fusible) qui génére des calories.

Les sections de barres souples indiquées ci-dessous prennent en compte 

les échauffements dus à la puissance dissipée des appareils Schneider Electric dans 

un tableau Prisma Plus.

Liaisons appareil / jeu de barres

appareillage Compact NSX Interpact INS Linergy Fupact

100 160

250 (1)
400 630 (2) 125/160 250 400 630 FM 200 A FC  (2) (3) 250 400 630 (2)

 04742  04743  04751  04753  04742  04743  04751  04752  04743  04753  04746  04751  04753

section (mm) 20 x 2 20 x 3 32 x 5 32 x 8 20 x 2 20 x 3 32 x 5 32 x 6 20 x 3 32 x 8 24 x 5 32 x 5 32 x 8

 @barres cuivre souples calculées en fonction de l’appareillage raccordé quelque soit la température interne dans le tableau.

 @ les sections de barres indiquées ci-dessous respectent les courbes de déclassement des appareils

 @ longueur : 1800 mm

 @ tension assignée d’isolement (Ui) : 1000 V

 @ tension d'emploi (Ue) : 440 V CA/CC

(1) Pour réaliser la connexion d’un disjoncteur Compact NSX250 sur un jeu de barres Linergy BW (ex Powerclip), utiliser la barre souple de section 24 x 5 mm réf. 04746.

(2) Le raccordement avec des bornes souples isolées de 32x8 mm n'est pas compatible avec le cloisennement forme 2 réf. 04922. Utiliser le lot d'interruption réf. 04924.

(3) Le raccordement d'un répartiteur Polypact avec des liaisons préfabriquées ou des barres souples isolées n'est pas compatible avec le cloisonnement Forme 2 (réf. 04922). 

Dans ce cas, utiliser le lot d'interruption de cloisonnement Forme 2 (réf. 04924).

Liaisons entre jeux de barres

courant assigné 

d'emploi max (Ie)

200 A 250 A 400 A 520 A 580 A 660 A

 04742  04743  04746  04751  04752  04753

section (mm) 20 x 2 20 x 3 24 x 5 32 x 5 32 x 6 32 x 8

 @barres cuivre souples calculées pour réaliser des liaisons JdB/JdB en 

prenant en compte les caractéristiques suivantes :

 _ températures maximales de 60 °C à l’intérieur du tableau. Cette 

température correspond à la température moyenne relevée dans un 

tableau lorsque la température ambiante autour du tableau est de 35 °C,

 _ tenue en température de l’isolant : 125 °C

W idget
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Répartiteurs de rangée à connexion rapide
anciennement Multiclip

Ie : 63 A Ie : 80 A

12 modules de 18 mm 24 modules de 18 mm

4P 4P

04008 04000

courant assigné de crète admissible (Ipk)  @  15 kÂ  @16 kÂ

alimentation (arrivée)  @bornes à cage pour câble jusqu’à 25 mm2  @bornes à cage pour câble jusqu’à 25 mm2

répartition (départs)
à raccorder hors tension

nombre  @  bornes à ressort pour câbles 1 à 6 mm2 maxi :
 _ 2 pour chaque phase
 _ 4 pour le neutre
 @bornes à ressort pour câbles 1 à 4 mm2 maxi :
 _ 2 pour chaque phase
 _ 4 pour le neutre

 @bornes à ressort pour câbles de 1 à 6 mm2 :
 _ 6 pour chaque phase
 _ 18 pour le neutre

intensité maxi 
selon ø des câbles

 @départ 1 câble de 4 mm2 par phase : I max = 25 A 
 @départ 1 câble de 6 mm2 par phase : I max = 32 A
 @départ 2 câbles de 6 mm2 par phase : I max = 63 A

 @départ 1 câble de 6 mm2 par phase : I max = 32 A

courant nominal de court-circuit 
conditionnel d'un ensemble

 @ le pouvoir de coupure renforcé en fi liation dans le cas d’associations de disjoncteurs est maintenu
 @ les cas les plus sévères ont été testés. Les caractéristiques sont en parfait accord avec les appareils 

raccordés. Les disjoncteurs et interrupteurs conservent leurs courbes de déclassement en température, ainsi 
que toutes leurs performances.

Ue tension assignée d'emploi  @440 V CA

Ui tension assignée d’isolement  @500 V CA

Uimp tension assignée de tenue au choc  @6 kV

accessoires livrés  @ liaisons cuivre prédénudées L = 100 mm :
 _ 1 sachet de 10 liaisons 4 mm2 
 _ 1 sachet de 6 liaisons 6 mm2

 @ liaisons cuivre prédénudées L = 100 mm, 
2 sachets de 12 liaisons 6 mm2 (1 bleu et 1 noir)

dimensions  @  123 x 216 x 37 mm  @117 x 415 x 42,5 mm

installation  @par clipsable à l'arrière d'un rail DIN ou vissé sur platine pleine ou perforée

degré de protection  @ IP xxB

conformité  @norme NF EN 61439-1-2

Repérage et répartition

Linergy FM

Liaisons au répartiteur

 04021  04024  04029  04030 04743

 @ liaison 4P 200 A 
 @ livré avec visserie
 @permet l’alimentation 

depuis un jeu de barres 
isolées Linergy BW

 @ liaison 4P 200 A
 @ livré avec visserie
 @permet l’alimentation depuis un 

jeu de barres en gaine Linergy BS

 @ liaison 4P 200 A
 @ livré avec entretoise cuivre 

et visserie
 @permet l’alimentation depuis jeu 

de barres de fond Linergy BS

 @ liaison 4P 160 A
 @pour Linergy FM 1/2 rangée
 @permet l’alimentation depuis 

un appareillage

 @barres souples isolées
 @ liaison 200 A
 @ section 20 x 3 mm
 @permet l’alimentation depuis 

un appareillage
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Ie : 160 A Ie : 200 A Ie : 200 A

12 modules de 18 mm 24 modules de 18 mm 36 modules de 18 mm

4P 2P 3P 4P 4P

04018 04012 04013 04014 04026

 @27 kÂ  @25 kÂ  @25 kÂ  @30 kÂ  @27 kÂ

 @alimentation directe sur plage :
 _ depuis un appareillage par câble de 50 mm2 avec cosse sertie, barre souple de 20 x 3 mm ref. 04743 ou liaison 160 A réf. 04030
 _ depuis jeu de barres isolé Linergy BW en coffret ou armoire avec liaison réf. 04021
 _ depuis jeu de barres en gaine avec liaison réf. 04024
 _ depuis jeu de barres de fond en coffret ou armoire avec liaison réf. 04029

 @bornes à ressort pour câbles de 1 à 10 mm2 :
 _ 6 points de connexion  pour chaque phase
 _ 6 points de connexion pour le neutre

 @bornes à ressort pour câbles de 1 à 10 mm2 :
 _ 12 points de connexion  pour chaque phase
 _ 18 points de connexion pour le neutre

 @bornes à ressort pour câbles de 1 à 10 mm2 :
 _ 18 points de connexion  pour chaque phase 
 _ 27 points de connexion pour le neutre

 @départ 1 câble de 10 mm2 par phase : I max = 50 A
 @départ 2 câbles de 10 mm2 par phase : I max = 63 A

 @ le pouvoir de coupure renforcé en fi liation dans le cas d'association de disjoncteurs est maintenu
 @ les cas les plus sévères ont été testés

 @690 V CA

 @750 V CA

 @8 kV

 @1 sachets de 12 liaisons cuivre 
prédénudées 10 mm2 (L=100 mm)

 @ caches de protection pour les plages 
d'alimentation (IPxxB)

 @ visserie pour les pages d'alimentation

 @1 sachets de 12 liaisons cuivre 
prédénudées 10 mm2 (L=100 mm)

-

 @52 x 216 x 43  mm  @26 x 432 x 43  mm  @42 x 432 x 43  mm  @52 x 432 x 43  mm

 @par clipsable à l'arrière d'un rail DIN ou vissé sur platine pleine ou perforée

 @ IP xxB

 @norme NF EN 61439-1-2

Pièces de rechange

 01202

 @4 capots pour plages 
 @pour Linergy FM 160/200 A

W idget
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Repérage et répartition

Linergy DS

Répartiteurs étagés unipolaires à vis

Ie : 125 A 

10 trous

Ie : 160 A 

13 trous

Ie : 250 A

14 trous

LGY112510 LGY116013 LGY125014

 @2 x ø 9,5 mm + 2 x ø 7,5 mm 
+ 6 x ø 5,8

 @ Ipk : 25 kÂ
 @ Icw : 4,2 kA
 @3 pas de 9 mm

 @2 x ø 12 mm + 3 x ø 7,5 mm 
+ 8 x ø 5,8

 @ Ipk : 36 kÂ
 @ Icw : 8,4 kA
 @4 pas de 9 mm

 @1 x ø 15,3 mm + 1 x ø 10 mm 
+ 4 x ø 6 mm +  mm + 8 x ø 7,5

 @ Ipk : 60 kÂ
 @ Icw : 14,4 kA
 @5 pas de 9 mm

Répartiteurs étagés têtrapolaires à vis

Ie : 100 A

4 x 7 trous

Ie : 125 A

4 x 12 trous

Ie : 125 A

4 x 15 trous

Ie : 160 A

4 x 12 trous

LGY410028 LGY412548 LGY412560 LGY416048

 @2 x ø 7,5 mm 
+ 5 x ø 5,5

 @ Ipk : 24 kÂ
 @ Icw : 3 kA
 @8 pas de 9 mm

 @1 x ø 9 mm 
+ 7 x ø 7,5 mm 
+ 4 x ø 6,5 

 @ Ipk : 26 kÂ
 @ Icw : 4,2 kA
 @14 pas de 9 mm

 @1 x ø 9,5 mm
+ 3 x ø 8,5 mm
+ 11 x ø 6,5

 @ Ipk : 28 kÂ
 @ Icw : 4,2 kA
 @20 pas de 9 mm

 @1 x ø 12 mm 
+ 3 x ø 9 mm 
+ 8 x ø 7,5 mm

 @ Ipk : 36 kÂ
 @ Icw : 8,4 kA
 @18 pas de 9 mm

Caractéristiques communes

 @ Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C.
 @ Ipk : courant crête.
 @ Icw  : courant courte durée admissible.

diamètre 
des trous

section câbles compatibles type 
de vis

serrage

rigides souples 
avec embout

Ø 5,5 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 5,8 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 6 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 6,5 mm 1,5 à 16 mm² 1,5 à 10 mm² PZ2 2 N.m

Ø 7,5 mm 2,5 à 25 mm² 1,5 à 16 mm² PZ2 2 N.m

Ø 8,5 mm 6 à 35 mm² 4 à 25 mm² PZ2 2 N.m

Ø 9 mm 10 à 35 mm² 4 à 25 mm² PZ2 2,5 N.m

Ø 9,5 mm 10 à 35 mm² 6 à 35 mm² Hc 8 N.m

Ø 10 mm 15 à 50 mm² 15 à 35 mm² Hc 4 N.m

Ø 12 mm 25 à 70 mm² 16 à 50 mm² Hc 9 N.m

Ø 15,3 mm 35 à 120 mm² 25 à 95 mm² Hc 14 N.m

 @ N'accepte pas les câbles alu.
 @ Selon les normes CEI/EN 60947-7-1 : 
 _ tension assignée d’isolement (Ui) : 500 V CA,
 _ tension d’emploi (Ue) : 230 V CA / 400 V CA,
 _ tenue aux chocs (Uimp) : 8 kV,
 _ catégorie de surtension : III,
 _ tenue diélectrique : 2500 V CA. 

Barettes de neutre supplémentaires

7 trous 12 trous 15 trous 12 trous

LGYN1007 LGYN12512 LGYN12515 LGYN12512

 @ Ie : 100 A
 @2 x ø 7,5 mm 

+ 5 x ø 5,5

 @ Ie : 125 A
 @1 x ø 9 mm 

+ 7 x ø 7,5 mm 
+ 4 x ø 6,5 

 @ Ie : 125 A
 @1 x ø 9,5 mm

+ 3 x ø 8,5 mm
+ 11 x ø 6,5

 @ Ie : 125 A
 @1 x ø 9 mm 

+ 7 x ø 7,5 mm 
+ 4 x ø 6,5
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Linergy DX

Répartiteurs étagés à connexion rapide
anciennement Distribloc

Ie : 63 A Ie : 125 A Ie : 160 A

04040 04045 04046

 @alimentation (arrivée) : 
4 bornes  à cage 
pour câbles 
souples de 4 à 16 mm2 
ou rigides de 6 à 25 mm2

 @ répartition : 
 _ 4 départs par phase 

et 12 pour le neutre
 _ bornes à ressort 

(à raccorder hors tension) 
pour câbles souples 
ou rigides de 1 à 6 mm2

 @Ue : 440 VCA
 @Ui : 500 VCA
 @Uimp : 6 kV
 @ Ipk : 10 kÂ
 @8 pas de 9 mm
 @96,5 x 72 x 67,5 mm
 @ installation sur rail DIN

 @alimentation (arrivée) : 
borne à cage par câbles 
souples 6 à 35 mm2 
ou rigides 10 à 35 mm2

 @alimentation (arrivée) : 
liaison souple préfabriquée 
(livrée) pour le raccordement sur 
interrupteur  INS100/160 ou 
NG160 à droite ou gauche

 @ répartition : 
 _ bornes à ressort (à raccorder hors tension) :

- 2 départs raccordés par câble de 4 à 10 mm2 souple ou 1 à 16 mm2 
rigide = 50/63 A
- 3 départs raccordés par câble de 2,5 à 6 mm2 souple ou rigide = 41 A
- 7 départs raccordés par câble de 1,5 à 4 mm2 souple ou rigide = 32 A

 _ borne à cage :  1 départ raccordé par câbles souples de 4 à 16 mm2 
ou rigides de 4 à 25 mm2 = 63/85 A

 @Ue : 690 VCA
 @Ui : 750 VCA
 @Uimp : 8 kV
 @ Ipk : 20 kÂ
 @12 pas de 9 mm
 @127 x 108 x 48 mm
 @accessoires livrés :
 _ étiquette d'identifi cation
 _ étiquettes autocollantes pour repérer les phases
 @ installation sur rail DIN ou sur plaque pleine ou perforée (entraxe de 

fi xation 100 x 75 mm)

Caractéristiques communes

Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C
 @ Ue : tension assignée d'emploi
 @ Ui : tension assignée d’isolement
 @ Uimp : tension assignée de tenue au choc
 @ Ipk : courant crête
 @ Tenue aux courants de court-circuit : le pouvoir de 

coupure renforcé en fi liation dans le cas d’association 
de disjoncteurs Schneider Electric est garanti

 @ IP xxB
 @ Conforme à la norme NF EN 61439-1-2-3

Liaisons

04047

 @ lot de 4
 @ liaisons souples isolées
 @ section : 35 mm2

 @ longueur : 210 mm
 @ Ie : 125 A
 @pour alimentation par 

disjoncteur C120, NG125 ou 
interrupteur INS125

Linergy FM
Linergy DX
Linergy DP

Insensibles 
aux vibrations 
et aux variations 
thermiques

Bornes
à ressort

www. schneider-electric.fr

Auto-adaptation 
à la section 
du conducteur

W idget
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Repérage et répartition

Linergy DX et DP

Répartiteur unipolaire
Linergy DX

anciennement Polybloc

Ie : 160 A

04031 

 @permet de constituer un répartiteur uni, bi, tri ou tétrapolaire 
en utilisantant 1, 2 3 ou 4 éléments

 @alimentation (arrivée) directement dans une borne à cage, 
par câble de 70 mm2 maxi

 @ répartition (départs à raccorder hors tension) : bornes à 
ressort pour 6 câbles maxi de 1 à 16 mm2 

 @95 x 38 x 70 mm
 @quantité indivisible : 12
 @Ue : 690 V CA
 @Ui : 750 V CA
 @Uimp 8 kV 
 @ installation par clipsage sur rail

Répartiteurs pour Compact
Linergy DP

anciennement Polybloc

Ie : 250 A

3P

Ie : 250 A

4P

04033 04034

 @alimentation (arrivée) directe sur les plages des appareils Compact NSX100/250, 
EasyPact CVS et Compact INS jusqu'à 250 A

 @ répartition (départs à raccorder hors tension) : bornes à ressort pour 6 câbles maxi (souple ou 
rigide) de 1 à 10 mm2 et 3 câbles de 1 à 16 mm2 par phase

 @Ue : 690 V CA
 @Ui : 750 V CA
 @Uimp 8 kV 
 @ installation : 
 _ en position horizontale directe sur les platines des appareils
 _ en position verticale dans les coffrets, armoires ou gaine Prisma sur rail modulaire réglable en 

profondeur réf. 03002 ou 03011

 @105 x 138 x 63 mm  @140 x 138 x 63 mm

Accessoires pour Linergy DP 250 A

blocs additionnels 35 mm2 entretoise

04155 04156 04037

 @3P
 @3 blocs individuels

 @4P
 @4 blocs individuels

 @ lot de 4
 @ cuivre
 @pour 

installation sur 
rail Multifi x

 @ajoutés aux Linergy DP 250 A, ils 
permettent de raccorder 2 câbles 35 mm2 
par phase dans des bornes à vis

Caractéristiques communes

 @ Ie : courant assigné d'emploi à 40 °C
 @ Ue : tension assignée d'emploi
 @ Ui : tension assignée d’isolement
 @ Uimp : tension assignée de tenue au choc
 @ IP xxB
 @ Conforme à la norme NF EN 61439-1-2-3

Liaison vers appareillage modulaire
04149

 @ lot de 4 liaisons
 @ longueur : 380 mm
 @ Ie : 160 A
 @2 embouts mâle pour bornes à cage
 @pour liaison vers NG160, NG125, INS40 / 160, 

C120 avec ou sans Vigi

W idget
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Jeux de barres étagés
Linergy BS

Ie : 160 A Ie : 250 A

04052 04053

section des barres  @15 x 5 mm  @20 x 5

courant assigné de courte 
durée admissible (Icw)

 @10 kA eff./1 s  @13 kA eff./1 s

Linergy BS et FC

Caractéristiques communes
 @ tension assignée d’isolement (Ui) : 750 V
 @ alimentation (arrivée) par câbles de 16 à 50 mm2  avec cosses serties (4 trous lisses 

ø 12,2 mm)
 @ répartition : 13 départs par phase 50 mm2 maxi (trous taraudés M6)
 @ composition :
 _ 2 supports étagés en matériau isolant
 _ 4 barres de cuivre orientées percées au pas de 25 mm
 _ 1 sachet de visserie 40 vis M6x16 + rondelles contact
 _ 1 écran isolant de face avant IP xxB
 @ installation 
 _ vissé sur les montants fonctionnels des coffrets ou armoires Prisma Pack 250 en 

position horizontale, ou dans la gaine en position verticale
 _ vissé avec entraxe de fixation 450 x 200 mm sur une plaque pleine ou perforée

Visserie

04195

 @ lot de 40
 @ vis M6x16 + rondelles de contact

W idget
LYB

Répartiteurs horizontaux isolés
Linergy FC
anciennement 
Polypact

avec liaisons préfabriquées sans liaisons

en barres souples isolées en tresses

raccordement entre  @Compact NSX100/250 
et INS/INV250  
commande maneton, fixe

 @Compact NSX100/250 
toutes commandes, fixe

 @Compact NSX100/250 
toutes commandes, 
débrochable sur socle

 @Compact NSX100/250 
toutes commandes, fixe

 @Compact NSX100/250 
toutes commandes, 
débrochable sur socle

et  @ jeux de barres Linergy LGY  @ jeux de barres Linergy BS, LGY ou LGYE  @ jeux de barres Linergy BS, LGY ou LGYE

 @ le raccordement d’un répartiteur Linergy FC avec des 
liaisons par tresses n’est pas compatible avec le 
cloisonnement Forme 2 (réf. 04922). Dans ce cas, utiliser 
le lot d’interruption de cloisonnement Forme 2 (réf. 04924)

 @ réaliser la liaison avec des barres souples isolées 
de 32 x 8 mm (réf. 04753). La longueur de chaque 
connexion ne doit pas dépasser 500 mm. 
Cette section est testée et validée avec les barres 
souples isolées Schneider Electric.

3P
pour 4 appareils

04403 04405 04405 04407 04407

+ LV429306 adaptateur + 04753 barre souple + 04753 barre souple

+ LV429306 adaptateur

4P
pour 3 appareils

04404 04406 04406 04408 04408

+ LV429307 adaptateur + 04753 barre souple + 04753 barre souple

+ LV429307 adaptateur

Caractéristiques communes
 @ tension d’isolement (Ui) : 750 V CA
 @ tension d'emploi (Ue) : 690 V CA
 @ tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 8 kV
 @ tenue au courant de court-circuit : compatible avec le pouvoir de coupure des 

disjoncteurs Compact NSX installés sur le répartiteur
 @ courant assigné de crête admissible (Ipk) : 50 kÂ
 @ courant assigné d’emploi (Ie) de l'appareillage : le déclassement du répartiteur suit 

les courbes de déclassement normal des appareils Compact NSX et Interpact INS
 @ courant assigné d’emploi (Ie) du répartiteur :

température à l'intérieur du tableau (°C) 40 45 50 55 60 65 70

Inc (A) 3P 800 800 775 750 725 700 675

4P 675 675 655 635 615 595 570

 @ accessoires livrés : étiquettes autocollantes de repérage des phases pour les 
liaisons aux jeux de barres

Cache-dents

04809

 @permet d'isoler les plages laissées en réserve. 
en matière isolante, il se clipse directement par l’avant

Câbles auxiliaires présents 
dans la goulotte intégrée

Marquage de phase à l'avant 
du bornier de distribution

schneider-electric.fr/lyb
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Répartition et repérage

Linergy TR

Blocs de jonction

type de bloc section de 

raccordement

à vis à ressort push-in cloisons terminales pour bloc de jonction

à vis à ressort push-in

passant 2,5 mm² (2 pts) gris NSYTRV22 NSYTRR22 NSYTRP22 NSYTRAC22 NSYTRACR22 NSYTRACR22

bleu NSYTRV22BL NSYTRR22BL NSYTRP22BL NSYTRAC22BL NSYTRACR22BL NSYTRACR22BL

orange NSYTRV22AR NSYTRR22AR NSYTRP22AR - - -

2,5 mm² (3 pts) gris - NSYTRR23 NSYTRP23 - NSYTRACR23 NSYTRACR23

bleu - NSYTRR23BL NSYTRP23BL - NSYTRACR23BL NSYTRACR23BL

orange - NSYTRR23AR NSYTRP23AR - - -

2,5 mm²

(4 pts, 1 niveau)

gris - NSYTRR24 NSYTRP24 - NSYTRACR24 NSYTRACR24

bleu - NSYTRR24BL NSYTRP24BL - NSYTRACR24BL NSYTRACR24BL

2,5 mm²

(4 pts, 2 niveaux)

gris NSYTRV24D NSYTRR24D NSYTRP24D NSYTRACE24 NSYTRACRE24 NSYTRACRE24

bleu NSYTRV24DBL NSYTRR24DBL NSYTRP24DBL - - -

4 mm² (2 pts) gris NSYTRV42 NSYTRR42 NSYTRP42 NSYTRAC22 NSYTRACR42 NSYTRACR42

bleu NSYTRV42BL NSYTRR42BL NSYTRP42BL NSYTRAC22BL - -

orange NSYTRV42AR NSYTRR42AR - - - -

4 mm² (3 pts) gris NSYTRV43 NSYTRR43 NSYTRP43 NSYTRAC23 NSYTRACR43 NSYTRACP43

bleu NSYTRV43BL NSYTRR43BL NSYTRP43BL - - -

4 mm² 

(4 pts, 1 niveau)

gris NSYTRV44 NSYTRR44 NSYTRP44 NSYTRAC24 NSYTRACR44 NSYTRACP44

bleu NSYTRV44BL NSYTRR44BL NSYTRP44BL - - -

4 mm² 

(4 pts, 2 niveaux)

gris NSYTRV44D NSYTRR44D - NSYTRACE24 NSYTRACRE44 -

bleu NSYTRV44DBL NSYTRR44DBL - - - -

6 mm² (2 pts) gris NSYTRV62 NSYTRR62 - NSYTRAC22 NSYTRACR62 -

bleu NSYTRV62BL NSYTRR62BL - NSYTRAC22BL - -

10 mm² (2 pts) gris NSYTRV102 NSYTRR102 - NSYTRAC22 NSYTRACR102 -

bleu NSYTRV102BL NSYTRR102BL - NSYTRAC22BL - -

16 mm² (2 pts) gris NSYTRV162 NSYTRR162 - NSYTRAC162 NSYTRACR162 -

bleu NSYTRV162BL NSYTRR162BL - - - -

150 mm² (2 pts) gris NSYTRV1502BB - - NSYTRAC952 - -

pour 

conducteur 

de protection

2,5 mm² (2 pts) vert NSYTRV22PE NSYTRR22PE NSYTRP22PE NSYTRAC22 NSYTRACR22 NSYTRACR22

2,5 mm² (3 pts) vert - NSYTRR23PE NSYTRP23PE - NSYTRACR23 NSYTRACR23

2,5 mm² (4 pts) vert - NSYTRR24PE NSYTRP24PE - NSYTRACR24 NSYTRACR24

4 mm² (2 pts) vert NSYTRV42PE NSYTRR42PE NSYTRP42PE NSYTRAC22 NSYTRACR42 NSYTRACR42

4 mm² (3 pts) vert NSYTRV43PE NSYTRR43PE NSYTRP43PE NSYTRAC23 NSYTRACR43 NSYTRACP43

4 mm² (4 pts) vert NSYTRV44PE NSYTRR44PE NSYTRP44PE NSYTRAC24 NSYTRACR44 NSYTRACP44

6 mm² (2 pts) vert NSYTRV62PE NSYTRR62PE - NSYTRAC22 NSYTRACR62 -

10 mm² (2 pts) vert NSYTRV102PE NSYTRR102PE - NSYTRAC22 NSYTRACR102 -

16 mm² (2 pts) vert NSYTRV162PE NSYTRR162PE - NSYTRAC162 NSYTRACR162 -

sectionnable 

à couteau

2,5 mm² (2 pts) gris NSYTRV42ST (1) NSYTRR22SC NSYTRP22SC Inclus NSYTRACR23 NSYTRACPK22

orange NSYTRV42STAR (1) NSYTRR22SCAR - Inclus - -

2,5 mm² (3 pts) gris - NSYTRR23SC NSYTRP23SC - NSYTRACR24 NSYTRACPK23

orange - NSYTRR23SCAR - - - -

2,5 mm² 

(2 niveaux)

gris NSYTRV42SCD (1) NSYTRR24SCD - NSYTRACE24 Inclus -

sectionnable 

à fusible

4 mm² (2 pts)

fusible 

5 x 20 mm

noir NSYTRV42SF5 - - Inclus - -

noir 

(12 V)

NSYTRV42SF5LD (2) - - Inclus - -

noir 

(230 V)

NSYTRV42SF5LA (2) - - Inclus - -

sectionnable 

basique (3)
4 mm² (2 pts) gris NSYTRV42TB NSYTRR22TB NSYTRP42TB Inclus NSYTRACR23 NSYTRACR42

convertisseur 

de mesure

6 mm² (2 pts)

sectionnable

gris/

orange

NSYTRV62TTD - - NSYTRACT22 - -

6 mm² (2 pts) gris NSYTRV62TT - - NSYTRACT22 - -

6 mm² (2 pts) vert NSYTRV62TTPE - - NSYTRACT22 - -

(1) Borne 4 mm² avec 2 points test.

(2) Avec indicateur lumineux.

(3) Fusible ou composant non fourni.
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Ponts

couleur pour blocs de jonction

2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 150 mm2

rouge 2 pôles NSYTRAL22 NSYTRAL42 NSYTRAL62 NSYTRAL102 NSYTRAL162 NSYTRAL1502

3 pôles NSYTRAL23 NSYTRAL43 NSYTRAL63 - - -

4 pôles NSYTRAL24 NSYTRAL44 - - - -

5 pôles NSYTRAL25 NSYTRAL45 - - - -

10 pôles NSYTRAL210 NSYTRAL410 NSYTRAL610 - - -

20 pôles NSYTRAL220 NSYTRAL420 - - - -

bleu 10 pôles NSYTRAL210BL NSYTRAL410BL NSYTRAL610BL - - -

gris 10 pôles NSYTRAL210GR NSYTRAL410GR NSYTRAL610GR - - -

Blocs de jonction miniatures
pour rail DIN pour montage direct

type de bloc section de 

raccordement

couleur à vis 

 

à ressort à ressort à ressort

passant 2,5 mm² (2 pts) gris NSYTRV22M NSYTRR22M NSYTRR22MF NSYTRR22MP

bleu NSYTRV22MBL NSYTRR22MBL NSYTRR22MFBL NSYTRR22MPBL

grise à embase - - NSYTRR22MFF -

2,5 mm²

(4 pts, 1 niveau)

gris - NSYTRR24M NSYTRR24M NSYTRR24MP

bleu - NSYTRR24MBL NSYTRR24MBL NSYTRR24MPBL

4 mm² (2 pts) gris NSYTRV42M - - -

bleu NSYTRV42MBL - - -

150 mm² (2 pts) gris NSYTRV22MPE NSYTRR22MPE - -

pour conducteur 

de protection

4 mm² (2 pts) vert NSYTRV42MPE - - -

Bandes de repérage

10 chiffres ou numéros 

consécutifs imprimés 

horizontalement

vente par quantité 

indivisible

pour blocs de jonction

(référence unitaire)

2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

1 …. 10 10 NSYTRAB510 NSYTRAB610 NSYTRAB810

11 …. 20 10 NSYTRAB520 NSYTRAB620 NSYTRAB820

21 …. 30 10 NSYTRAB530 NSYTRAB630 NSYTRAB830

31 …. 40 10 NSYTRAB540 NSYTRAB640 NSYTRAB840

41 …. 50 10 NSYTRAB550 NSYTRAB650 NSYTRAB850

51 …. 60 10 NSYTRAB560 NSYTRAB660 NSYTRAB860

61 …. 70 10 NSYTRAB570 NSYTRAB670 NSYTRAB870

71 …. 80 10 NSYTRAB580 NSYTRAB680 NSYTRAB880

81 …. 90 10 NSYTRAB590 NSYTRAB690 NSYTRAB890

91 …. 100 10 NSYTRAB5100 NSYTRAB6100 NSYTRAB8100

1...100 (1 - 10; 11 -20; … 91 - 100) 100 NSYTRAB51100 NSYTRAB61100 -

L1, L2, L3, N, PE 10 NSYTRAB5L1N NSYTRAB6L1N -

 @10 chiffres ou numéros consécutifs imprimés horizontalement

W idget

LYT
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EVlink
Bornes de charge 
pour véhicules 
électriques

Mureva EVlink Wallbox EVlink Smart Wallbox

utilisation lieux en intérieur en intérieur ou extérieur en intérieur ou extérieur

exemples  @box fermés (accès privatif individuel)

 @garages d'une maison individuelle

 @ résidentiel individuel

 @ tertiaire

 @ résidentiel individuel

 @ tertiaire

type de véhicules vélo, scooter charge normale -

quadricycle léger charge normale charge normale ou accélérée 

(selon modèle)

charge normale ou accélérée 

(selon modèle)véhicule hybride rechargeable charge lente

voiture100 % électrique -

caractéristiques puissance de charge par prise  @2 kW (charge à limiter à 8 A)  @3,7 ou 7 kW monophasé

11 ou 22 kW triphasé

 @paramétrable :

 _ 3,7 ou 7 kW monophasé

 _ 11 ou 22 kW triphasé

 @+ 2 kW (selon modèle)

nbre de circuit de charge 1 1 1 ou 2 (selon modèle)

type de prise socle de prise domestique socle de prise T2 socle de prise T2

+ socle de prise domestique

interface utilisation - bouton-poussoir bouton-poussoir

installation murale murale ou sur pied (option) murale ou sur pied (option)

degré de protection  @ IP 55

 @ IK 07

 @ IP 54

 @ IK 10

 @ IP 54

 @ IK 10

fonctionnalités communication - - intgrée

protection 

foudre

de tête (type 2) à commander séparément à commander séparément à commander séparément

fi ne (type 3) - - -

accès par badge RFID - - selon modèle

boucle de détection - - -

gestion de l'énergie à commander séparément (délesteur, 

contacteur heures creuses, 

interrupteur horaire)

à commander séparément 

(délesteur, contacteur heures 

creuses, interrupteur horaire)

à commander séparément 

(délesteur, contacteur heures 

creuses, interrupteur horaire)

u page G66 u page G247-a u page G247-b



D247
Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017

Mise à jour 04/2016

Bornes de charge pour véhicules électriques

Panorama

Guide EVlink

solution de charge pour véhicules électriques

u www.schneider-electric.fr

Formation "Infrastructure de charge" (réf : VEFBR-XP)

Concevoir, réaliser et mettre en service une infrastructure pour fl otte de véhicules

u www.schneider-electric.fr/formation.fr

EVlink Parking EVlink City Solutions de charge rapide

en intérieur ou extérieur en extérieur en extérieur

 @entreprises, hôtels, centres commerciaux

 @ copropriétés de bureaux ou résidentielles

 @administrations

 @ voirie, fl ottes de grands comptes

 @hôpitaux, supermarchés, adminitrations, universités

 @parkings publics

 @ stations services

 @parkings d'entreprise

- charge normale -

charge normale ou accélére (selon modèle) charge normale ou accélére (selon modèle) charge rapide

 @paramétrable :

 _ 3,7 ou 7 kW monophasé

 _ 11 ou 22 kW triphasé

 @paramétrable :

 _ 3,7 ou 7 kW monophasé

 _ 11 ou 22 kW triphasé

 @+ 2 kW

 @22 kW ou 43 kW en courant alternatif (mode 3)

 @50 kW en courant continu (mode 4)

1 ou 2 (selon modèle) 2 2 ou 3 (utilisation d'une prise à la fois)

socle de prise T2 socle de prise domestique 

+ socle de prise T2 et/ou T3

câble solidaire de la borne avec fi che mobile 

type 2 (CA) ou Chademo (CC) ou Combo2 (CC)

bouton-poussoir bouton-poussoir bouton-poussoir  ou écran LCD

murale ou au sol au sol ou avec chaise murale au sol

 @borne : IP 54, IK 10 - prises : IP 54, IK 08

 @prises branchées : IP 44

 @ IP 55

 @ IK 10

 @ IP 54

 @ IK 10

intgrée intgrée sur consultation, contactez 

votre interlocuteur Schneider Electric habituel 

ou

fr-vehicule-electrique@schneider-electric.com

à commander séparément option

intégrée option

selon modèle intégré

- option

à commander séparément intégrée

u page D250 u page D252
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Bornes de charge pour véhicules électriques

EVlink Wallbox 
pour résidentiel

Bornes de charge murales ou sur pied

3,7 kW maxi 7 kW maxi 11 kW maxi 22 kW maxi

1 prise T2 EVH2S3P04K EVH2S3P04KF n EVH2S7P04K EVH2S7P04KF n EVH2S11P04K EVH2S22P04K

appareillages de protection  @à commander 

séparément

u page D249

 @ livrés 

avec la borne

 @à commander 

séparément

u page D249

 @ livrés 

avec la borne

 @à commander 

séparément

u page D249

 @à commander 

séparément

u page D249

caractéristiques électriques  @16 A

 @mono

 @32 A

 @mono

 @16 A

 @ tri

 @32 A

 @ tri

fonction pour l'utilisateur  @bouton-poussoir avec témoin lumineux : 

 _ borne prête pour la charge

 _ charge terminée

 _ charge en cours charge interrompue au moyen du bouton-poussoir

 _ erreur détectée

 @ verrouillage à clé du clapet 

 @ support de câble intégré : le câble de charge peut être enroulé autour de la borne

 @marche immédiate dès raccordement des prises du câble

 @arrêt automatique batterie pleine ou manuel par action sur bouton "Arrêt / Redémarrage de la charge"

type de prise  @T2 munies d'obturateurs pour être conformes à la NF C15-100

degré de protection  @ IP 54

 @ IK 10

 @boîtier résistant aux UV

température de fonctionnement  @ -30 °C à +50 °C

dimensions  @480 x 331,5 x 170 mm.

masse  @5,6 kg

mode de charge  @mode 3 selon IEC 61851

sortie charge  @phase et tension identiques à celles du réseau amont

raccordement  @alimentation : 2,5 à 10 mm² (câble rigide)

 @ circuit de contrôle : 1,5 à 2,5 mm²

conformité  @RoHS

 @ label ZE Ready

 @déclaration CE de conformité avec tests réalisés par un laboratoire indépendant (LCIE)

régimes de neutre du réseau  @TT, TN(C), TN(S), IT peut nécessiter l'ajout d'un transformateur d'isolement pour la charge de certains véhicules 

fonctions communication  @ transmission de données entre la borne de recharge et le véhicule selon le protocole CEI 61851

fonctions "sécurité"  @mise à la terre du véhicule pendant la charge

 @autodiagnostic de la borne avec coupure automatique en cas de défaut

 @diagnostic du circuit de charge du véhicule avec coupure automatique en cas de défaut

 @ limitation du courant de charge selon diamètre du câble de charge (avec véhicules disposant de cette fonction)

gestion de l'énergie  @ limitation de puissance par envoi d'une phase 230 VCA ou départ différé
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Bornes de charge pour véhicules électriques

EVlink Smart Wallbox 
pour petit tertiaire

Bornes de charge murales ou sur pied 

verrouillage par clé contrôle d'accès RFID

(livré avec 10 badges)

1 prise T2 EVB1A22P4KI n EVB1A22P4RI n

1 prise T2

+ 1 prise 

domestique

(usage simultanée 

impossible)

EVB1A22P4EKI n EVB1A22P4ERI n

caractéristiques électriques  @alimentation mono ou triphasée

 @16 A (3,7 ou 11 kW) - 32 A (7 ou 22 kW)

 @ courant de charge nominal de 8 A à 32 A

 @ réglage en usine à 16 A

 @prise domestique limité à 10 A

 @position des prises : à droite

appareillages de protection  @à commander séparément u page D249

fonction pour l'utilisateur  @bouton-poussoir avec témoin lumineux :

 _ borne prête pour la charge

 _ charge en cours, charge suspendue

 _ charge arrêtée

 _ erreur détectée

 @ verrouillage à clé ou RFID

 @ support de câble intégré : le câble de charge peut être enroulé autour de la borne

 @marche immédiate dès raccordement des prises du câble

 @arrêt automatique batterie pleine ou manuel par action sur bouton "Arrêt / Redémarrage de la charge"

type de prise  @T2 munies d'obturateurs pour être conformes à la NF C15-100

degré de protection  @ IP 55 avec prise T2,  IP 54 avec prises T2 et domestique

 @ IK 10

 @bonne résistance aux UV

température de fonctionnement  @ -30 °C à +50 °C

dimensions  @480 x 331,5 x 170 mm.

masse  @6,2 kg pour les bornes avec 1 prise T2

 @6,6 kg pour les bornes avec 1 prise T2 et 1 prise domestique

mode de charge  @mode 3 selon IEC 61851 sur prise T2

 @mode 2 sur prise domestique

sortie charge  @phase identique à celle du réseau amont

raccordement  @16 mm² avec câble rigide, 10 mm² avec câble souple

 @ circuit de controle : maxi 2,5 mm²

conformité  @RoHS, REACH 

 @ label ZE Ready

 @déclaration CE de conformité avec tests réalisés par un laboratoire indépendant (LCIE)

régimes de neutre du réseau  @TT, TN-S, TN-C-S, IT peut nécessiter l'ajout d'un transformateur d'isolement pour la charge de certains véhicules 

fonctions communication  @OCPP

 @mode de connexion : modem GPRS, wifi  ou câble Ethernet

 @ transmission de données entre la borne de recharge et le véhicule selon le protocole CEI 61851

fonctions "sécurité"  @mise à la terre du véhicule pendant la charge

 @autodiagnostic de la borne avec coupure automatique en cas de défaut

 @diagnostic du circuit de charge du véhicule avec coupure automatique en cas de défaut

 @ limitation du courant de charge selon diamètre du câble de charge (avec véhicules disposant de cette fonction)

gestion de l'énergie  @ limitation de puissance en fermant le contact 24 VCC 
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Bornes de charge pour véhicules électriques

EVlink Wallbox, EVlink Smart Wallbox
pour résidentiel et petit tertiaire

40 km

d'autonomie 
avec 1 h de charge

4 h 
pour une charge 
complète

Valeurs couramment constatées avec 
l'utilisation d'une EVlink Wallbox 7,4 KW 
associée à un véhicule de type Zoé.

EVlink Wallbox

7 kW

www. schneider-electric.fr

Pied

EVP1PBSSG

EVP1PBSSG n

 @peut recevoir 1 ou 2 bornes

 @masse : 17 kg

 @ voir dimensions u page de droite

Pièces de rechange

EVli
nk

CAUTION

HAZARD OF PLUG OVERHEATING

Use only a charging cable that has a plug 

with silver-plated contacts

(refer to the cable datasheet).

Failure to follow these instructions can 

result in
 injury or equipment damage.

face avant clapet

EVP1HCWN EVP1HFS

socles de prise T2

EVP1HSM41 EVP1HSM43 EVP1BSE43 EVP1BSSE n

 @pour EVlink Wallbox

 @mono

 @pour EVlink Wallbox

 @ tri

 @pour EVlink 

Smart Wallbox

 @ tri

 @pour EVlink  

Smart Wallbox

serrures à clé

EVP1HLSR EVP1HLSS

 @aléatoire : pour une commande de plusieurs 

serrures, toutes auront une clé différente

 @unique : pour une commande de 

plusieurs serrures, toutes auront la même clé
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Protection du circuit de puissance et de commande à commander séparément

A installer dans le coffret d'alimentation 

Références à confi rmer en fonction de la section, de la longueur et des conditions 

d'emploi du câble :

 @ pour chaque prise 4 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21367, 

 _ bloc différentiel Vigi DT40 - 25 A - 30 mA - type Asi - réf. A9N21454,

 @ pour chaque prise 7 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21370, 

 _ bloc différentiel Vigi DT40 - 40 A - 30 mA - type Asi - réf. A9N21456,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 @ pour chaque prise 11 kW (3P+N) :

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - réf. A9N21407, 

 _ interrupteur différentiel - 30 mA - type B - réf. 16750,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26971,

 @ pour chaque prise 22 kW (3P+N) :

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - réf. A9N21410, 

 _ interrupteur différentiel - 30 mA - type B - réf. 16752,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26971.

Autres fonctionnalités

(à installer dans le coffret d'alimentation)

Protection foudre

 @ Seul un parafoudre de type 1 ou 2 installé dans les règles de l’art dans le tableau 

principal d’alimentation présente une protection effi cace contre les surtensions 

destructrices :

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 1P+N : réf. A9L16617.

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 3P+N : réf. A9L16618.

 @ Un parafoudre de type 3 est présent en standard dans certaines bornes, son rôle 

est l’écrêtage des surtensions résiduelles pouvant apparaître lorsque leur câble 

d’alimentation mesure plus d’une trentaine de mètres.

 @ Si un paratonnerre est situé à moins de 50 m de la borne, un parafoudre de type 1 

est nécessaire :

 _ PRF1 12,5 : réf.  16632.

Comptage de l'énergie

 @ Les compteurs d'énergie permettent l'affi chage de l'énergie active consommée :

 _ IEM 63 A maxi, TI intégré affi cheur électromécanique - mono réf. A9MEM2000,

 _ IEM 63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - mono ou tri - réf. A9MEM3155.

Délestage

 @ Le délesteur permet de limiter la puissance consommée en dessous de la 

puissance souscrite en mettant à l'arrêt les circuits non prioritaires : 

DSE'clic - 4 voies - réf. 15911.

Gestion horaire

 @ L'interrupteur horaire permet d'autoriser la charge pendant les plages horaires 

souhaitées : IH'clic - 96 segments de 15 minutes -  réf. 16654.

 @ Le contacteur heure creuse permet de limiter la charge à la période tarifaire des 

heures creuses : CT'Clic HC - 20 A maxi -  réf. 16736.

Guide EVlink

solution de charge 

pour véhicules électriques

u www.schneider-electric.fr

Câbles de charge

u page D254

Prises pour la charge de petits véhicules

charge lente de véhicules hybrides rechargeables, 

charge normale de quadricycles légers, de scooters 

et de vélos électriques

Mureva u page G66

Formation "Qualifi cation ZE Ready"

(réf : VEFBR-ZE)

Conception et mise en œuvre 

d'une infrastructure de charge

u www.schneider-electric.fr/formation.fr

W idget

EVW
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Accessoires

cache câble kit d'adaptation du pied support et maintien de câble

EVP1WPSC EVP1FKC EVP1PH

 @pour borne murale

 @ condamne l’accès des 

arrivées de câbles aux 

utilisateurs

 @ IK10

 @pour bornes avec pied

 @ composition :

 _ 2 platines latérales intégrant 

2 rails DIN chacune

 _ 2 rails DIN à monter au fond

 _ 1 obturateur pour fermer le pied 

et assurer l'IP 54

 _ visserie et tresse de masse

 @pour borne murale ou sur pied

 @permet d'enrouler un câble à 

chaque extrémité de la borne 

et de laisser le câble à demeure 

de façon sécurisée

 @à fi xer sur la coiffe de la borne

Bornes murales Bornes sur pied

EVlink Parking EVlink Parking

de 4 à 7 kW de 4 à 22 kW de 4 à 7 kW de 4 à 22 kW

prise T2 prise T2 prise T2 prise T2

EVW2S7P04 EVW2S22P04 EVF2S7P04 EVF2S22P04

avec contrôle 

RFID (1)

EVW2S7P04R EVW2S22P04R EVF2S7P04R EVF2S22P04R

2 prises T2 2 prises T2 2 prises T2 2 prises T2

EVW2S7P44 EVW2S22P44 EVF2S7P44 EVF2S22P44

avec contrôle 

RFID (1)

EVW2S7P44R EVW2S22P44R EVF2S7P44R EVF2S22P44R

1 prise T2 + 1 

prise domestique

1 prise T2 + 1 prise 

domestique

- - EVF2S7P4En EVF2S22P4En

avec contrôle 

RFID (1)

- - EVF2S7P4ERn EVF2S22P4ERn

 @mono  @mono si 4 ou 7 kW

 @ tri si 11 ou 22 kW

 @mono  @mono si 4 ou 7 kW

 @ tri si 11 ou 22 kW

 @620 x 413 x 256 mm

 @protection à installer dans le coffret 

d'alimentation (2)

 @1146 x 413 x 220 mm

 @bornes avec pied pouvant accueillir 

les protections (2) grâce au kit 

d'adaptation à commander séparément

(1) Livrée avec 10 badges. (2) Protection à commander séparément u page D251

Bornes de charge pour véhicules électriques

EVlink Parking
pour entreprise et infrastructure publique

conçues 
pour être 
installées par

1 seule
personne

Bornes 
EVlink Parking 

www. schneider-electric.fr
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Formation "Infrastructure de charge" (réf : VEFBR-XP)

Concevoir, réaliser et mettre en service 

une infrastructure pour fl otte de véhicules

u www.schneider-electric.fr/formation.fr

Caractéristiques communes
 @ Les prises T2 sont munies d'obturateurs pour être 

conformes à la NF C15-100.

 @ IP 54 (IEC 61851) IK 10 (borne) IK 08 (prises).

 @ Label ZE Ready.

 @ CE validé par LCIE, RoHS. 

 @ Température de fonctionnement : -25 à +50 °C.

 @ Mode charge : mode 3 (IEC 61851) sur les socles de 

prises type 2 (IEC 62196).

 @ Le régime de neutre IT peut nécessiter l'ajout d'un 

transformateur d'isolement pour la charge de certains 

véhicules.

 @ Entrée d’alimentation :

 _ circuit de contrôle : 1P+N 230 V,

 _ circuit de puissance (1 entrée par point de charge).

 @ Paramétrage de la puissance : le courant (réglé à 

32 A en standard) peut être paramétré pour faire varier 

la puissance (valeur minimum conseillée de 8 A en 

monophasée et de 13 A en triphasée). Exemple : une 

borne 7 kW peut être limité à 4 kW en passant la valeur 

du courant de 32 à 16 A.

 @ Possibilité de paramétrer l'intensité maximale que la 

borne peut délivrer :

 _ sur la somme des 2 points de charge,

 _ par point de charge.

 @ Fonctionnalités disponibles : démarrage de la charge 

différé, délestage.

 @ Interface d'utilisation pour chaque prise : 

 _ 2 boutons-poussoirs : "Déverrouillage du volet" 

et "Arrêt",

 _ 1 voyant sur chaque prise : clignotement vert 

pendant la charge,

 _ 3 voyant en face avant : 

- défaut (rouge), 

- maintenance / réservation (orange), 

- prise disponible (vert).

 @ Communication entre borne et système de gestion 

d’énergie : protocole Modbus IP.

 @ Protection mécanique par volet verrouillable.

 @ Options disponibles : supervision, gestion de l'énergie.

Protection à commander séparément
Protection du circuit de contrôle 

Disjoncteur DT40N 1P+N - 10 A - courbe C - réf. A9N21365 : 

 @ Bloc Vigi DT40 1P+N - type AC - 30 mA - réf. A9N21450,

 @ Alimentation 24 V pour alimenter les contacts OF afi n de remonter l'information à la 

carte de la borne - réf. ABL8MEM24006.

Protection du circuit de puissance et de commande

Références à confi rmer en fonction de la section, de la longueur et des conditions 

d'emploi du câble :

 @ pour chaque prise 4 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21367 (1),

 _ bloc différentiel Vigi DT40 -  25 A - type A si - 30 mA - réf. A9N21454,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924.

 @ pour prise 7 kW (1P+N) : 

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21370 (1),

 _ bloc différentiel Vigi DT40 - 40 A - type A si - 30 mA - réf. A9N21456,

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924.

 @ pour prise 11 kW (3P+N) :

 _ interrupteur différentiel - 25 A - type B - 30 mA - réf. 16750,

 _ disjoncteur DT40N - 20 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21402 (1),

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924,

 _ déclencheur OFsp en série avec le contact iOF - réf. 16940.

 @ pour prise 22 kW (3P+N) :

 _ interrupteur différentiel - 40 A - type B - 30 mA - réf. 16752,

 _ disjoncteur DT40N - 40 A - courbe C - 10 kA - réf. A9N21410 (1),

 _ déclencheur à minimum de tension MNx - réf. A9N26969,

 _ contact OF de signalisation - réf. A9N26924,

 _ déclencheur OFsp en série avec le contact iOF - réf. 16940.

Parafoudre

u page B24

Compteurs d'énergie

u page B2

Conduits rigides

Mureva Tube

u page G100

Câbles de charge

u page D254

W idget

EVP

(1) valeur données pour un Icc y 10 kA

Autres fonctionnalités
Protection foudre

 @ Seul un parafoudre de type 1 ou 2 installé dans les règles de l’art dans le tableau 

principal d’alimentation présente une protection effi cace contre les surtensions 

destructrices :

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 1P+N : réf. A9L16617,

 _ iQuick PF10 - type 2 - Icc 6 kA 3P+N : réf. A9L16618.

 @ Un parafoudre de type 3 permet l’écrêtage des surtensions résiduelles pouvant 

apparaître lorsque leur câble d’alimentation mesure plus d’une trentaine de mètres.

 @ Si un paratonnerre est situé à moins de 50 m de la borne, un parafoudre de type 1 

est nécessaire :

 _ PRF1 12,5 : réf.  16632.

Comptage de l'énergie

Les compteurs d'énergie permettent l'affi chage de l'énergie active consommée :

 @ Compteurs non communicants :

 _ IEM2000 : 1P - 1P+N - MID - report d'impulsions - 63 A maxi, TI intégré - 

affi cheur électromécanique - réf. A9MEM2000,

 _ IEM1 : 1P - 1P+N - compteur partiel avec RAZ - report d'impulsions - 

63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - réf. A9M17067,

 _ IEM3115 : 1P+N - 3P - 3P+N - compteur partiel avec RAZ - compteur sur plage 

horaire (multi-tarif) - MID - 63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - réf. A9MEM3115.

 @ Compteur communicant : 

 _ IEM3155 : 1P+N - 3P - 3P+N - compteur partiel avec RAZ - MID - report 

d'impulsions - Modbus - 63 A maxi, TI intégré - affi cheur LCD - réf. A9MEM3155.
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Bornes de charge pour véhicules électriques

EVlink City
pour voirie et espaces semi-publics

Bornes sur pied

EVlink City

7 kW 22 kW

1 prise T3 

+ 1 prise T2 

+ 2 domestiques

2 prises T2 

+ 2 domestiques

1 prise T3 

+ 1 prise T2 

+ 2 domestiques

2 prises T2 

+ 2 domestiques

EVC1S7P4E3ERF EVC1S7P4E4ERF EVC1S22P4E3ERF EVC1S22P4E4ERF

 @monophasé  @ triphasé

 @possibilité de paramétrer l'intensité maximale que la borne peut délivrer : 

 _ sur la somme des 2 points de charge

 _ par point de charge

 @protection intégrée

 @ lecteur RFID

www. schneider-electric.fr

Accessoires

coffret d'arrivée 

du fournisseur d'énergie

chaise murale socle à sceller

EVC1CIBE EVC1CHMUR EVC1SCLESC

 @ liaisons classe 2 fournies

 @ intègre :

 _ dans sa partie basse, le coffret 

de court-circuit individuel (CCPI)

 _ dans sa partie haute, 

le panneau de contrôle

 @ l'ensemble est agrée eRDF et 

conforme à la norme NF C14-100

 @permet l'installation des bornes 

sans perçage du sol

 @ livré avec un arceau 

de sécurité

 @ facilite les travaux de génie 

civile

Personnalisables 
pour une 

intégration 
harmonieuse

Bornes 
EVlink City 
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Caractéristiques communes

 @ 1400 x 248 x 482 mm.

 @ IP 55 avec portillon fermé - IP 44 avec portillon ouvert - IK10.

 @ Enveloppe en aluminium 100% recyclable et valorisable en fi n de vie.

 @ Résistante aux agressions mécanique, chimique et par fl amme (briquet).

 @ Protection électrique et protection foudre intégrées.

 @ Interface d'utilisation de chaque côté de la borne :

 _ 2 boutons-poussoirs pour lancer et stopper la charge,

 _ voyant visible à distance, indiquant l'état de la borne :

vert - disponible, bleu - en charge, rouge - en défaut.

 @ Fonctionnalités : 

 _ éclairage intérieur de chaque trappe pour faciliter la connexion du câble,

 _ fermeture automatique de la trappe (pas de possibilité pour l’utilisateur de l'oublier ouverte),

 _ gestion des boucles de détection possible,

 _ accès aux parties électriques protégé par une serrure à une clé.

 @ Communication et pilotage avec un système de supervision (protocole OCCP1.5).

 @ Contrôle d'accès RFID (livré avec un lot de 10 badges) :

 _ lecteur de badge RFID compatible avec la technologie MiFare et les badges conformes 

aux standards ISO15693, ISO14443 et Calypso,

 _ compatible avec les systèmes de pré paiement de type Green Park.

 @ Label ZE Ready.

 @ Certifi cation CE avec tests réalisés par un laboratoire indépendant.

Options disponibles

 @ Personnalisation (covering, couleur, logotypage…).

 @ Traitement anti-graffi ti.

 @ Badges RFID (personnalisés ou standard).

Protection intégrée

 @ Chaque prise dispose d'une protection dédiée et intégrée à la borne :

 _ prise domestique : disjoncteur 16 A type Asi,

 _ prise Type 2 et 3 monophasée 7 kW : disjoncteur différentiel 40 A courbe D - 30 mA - type Asi

 _ prise Type 2 et 3 triphasée 22 kW : disjoncteur 40 A courbe D 

et un interrupteur différentiel 63A - 30 mA - type B conçu pour les applications suceptibles 

de produire des courants de défaut à composante continue. 

 @ Protection à sécurité positive grâce à une bobine à manque de tension permettant 

un déclenchement sur défaut.

Compteurs d'énergies intégrés

 @ 1 compteurs d'énergie par point de charge.

W idget

EVC

Formation "Infrastructure de charge"

(réf : VEFBR-XP)

Concevoir, réaliser et mettre en service 

une infrastructure pour fl otte de véhicules

u www.schneider-electric.fr/formation.fr

Guide EVlink

solution de charge 

pour véhicules électriques

u www.schneider-electric.fr
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www. schneider-electric.fr

Bornes de charge pour véhicules électriques

Accessoires communs

Formation
Concevoir, réaliser 
et mettre en service 
une infrastructure 
de charge pour flotte 
de véhicules

réf. VEFBR-XP
u catalogue Formation

Câbles de charge

côte 

borne

côté 

véhicule

monophasés

type 3 type 2

EVP1CNS32132  @poids : 2,5 kg

type 2 type 1

EVP1CNS32121  @poids : 2,4 kg

type 2 type 2

EVP1CNS32122  @poids : 2,5 kg

 @puissance maxi : 7,4 kW

 @ longueur : 5 m

triphasés

type 3 type 2

EVP1CNS32332  @poids : 3,2 kg

type 2 type 2

EVP1CNS32322  @poids : 3,2 kg

 @puissance maxi : 22 kW

 @ longueur : 5 m
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Outils de diagnostic

NCA93100

 @permet de simuler un véhicule électrique pour tester le fonctionnement de la borne

 @ vérifi e :

 _ la présence de tension

 _ la présence de neutre

 _ l'inversion phase/neutre

 _ la protection électrique (différentiel, etc.)

 _ la boucle PE

 _ le câble

 _ le fi l pilote

 @305 x 270 x 170 mm

 @poids : 6 kg

 @alimentation par la borne testée

 @ IP 54, IK 08

 @prises Type 1 et Type 2

 @mono ou triphasée

 @ simulation du véhicule selon la norme IEC 61851, mode 3

Toute l’info 
dont vous avez 
besoin, 
au moment 
où vous en avez 
besoin

Vous avez une tablette ? 

Téléchargez l’application 

Schneider Electric,

elle est gratuite.

www. schneider-electric.fr

Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation   page 2

W

Badges RFID

EVP1BNS

 @ lot de 10

 @ livré avec étiquette de repérage : 1 "Admin" et 9 "User"
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Réseaux VDI et onduleurs

Réseaux  
tertiaires

Gamme 19"

Actassi  
Access
Panneaux de 
distribution  
u E1-a

Actassi  
Essential
Panneaux  
de distribution  
u E2

Actassi  
Coffrets  
u E6

Actassi  
Baies  
u E8

Alimentation 
sécurisée 
et protection 
des données

Prises 
parasurtenseurs

Régulateurs  
de tension

Onduleurs

SurgeArrest 
Pour 
équipements 
sensibles  
u E14

Line R 
Pour 
équipements 
sensibles  
u E15

Back-UPS 
Pour postes 
individuels  
u E16

Smart-UPS  
Line-interactive 
Pour serveurs 
et réseaux  
u E18
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Liaisons

Actassi  
Liaisons cuivre  
u E10

Actassi  
Cordons  
u E12

Actassi  
Liaisons optiques  
u E13

Autres solutions de protection APC

Smart-UPS 
On-line
Pour applications 
critiques 
u E20

Galaxy 300 
On-line
Pour applications 
de taille moyenne
u E22

Onduleurs Galaxy, Symmetra u E23
Baies informatiques Netshelter SX u E23
Solutions InfraStruxure u E23

Régulateurs de 
tension Line R
u page E15

Panneaux  
Actassi Access
u page E1-a

ouveautés 2017n
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Panneau télécom 50 ports

panneau télécom 1U affleurant

VDI8696

 @ panneau 1U montage affleurant Cat. 5 UTP
 @ support de câbles intégré sur la face arrière
 @ permet l’exploitation des paires 3/6 et 4/5 du connecteur RJ45
 @ accepte les câbles LAN constitués de fils de diamètre 0,5 à 0,8 mm et un diamètre maximal sur 

isolant de 1,2 mm
 @ raccordement rapide sur contacts CAD simple fourche Krone
 @ panneau en tôle acier traitée cataphorèse et finition noire satiné
 @ isolation > 100 Mohms
 @ diamètre de câbles acceptés AWG 22-24
 @ montage avec visserie M6

Nota : une réserve de 30% minimum dans l’enveloppe est conseillée.

Connecteurs RJ45 
u page E3

Panneau de distribution 24 ports RJ45

panneau de distribution 1U affleurant

VDI6691F

 @ panneau vide 1U montage affleurant pour connecteurs FTP
 @ connecteurs S-One FTP à commander séparément
 @ mise à la terre automatique des connecteurs
 @ organisateur de câbles à l’arrière avec identification numérique
 @ panneau en tôle acier traitée et finition noire satiné
 @ montage avec visserie M6

Nota : une réserve de 30% minimum dans l’enveloppe est conseillée. Prévoir 1 prise RJ 45 pour 4 m².

Panneaux optiques

panneaux optiques 1U décaissés

12 SC duplex 24 LC duplex

VDI66722 VDI66754

 @ panneaux vides 1U montage affleurant à équiper
 @ anneaux de lovage et presse-étoupe PG9 fournis
 @ connecteurs et traversées à commander séparément
 @ panneau en tôle acier traitée et finition noire satiné
 @ montage avec visserie M6

Traversées optiques multimodes

SC duplex LC duplex

VDIB6031001 VDIB6051003

 @ traversées permettant de connecter et d’aligner les 
connecteurs optiques dans les panneaux de brassage dans les 
locaux techniques et les plastrons aux postes de travail

 @ férules céramiques en zircone

Coffrets et baies 
u page E6

Liaisons cuivre et optiques 
u page E10

11608-E001a001b.indd   1 15/09/2017   10:13
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Gagner 
du temps 
tout en fiabilisant 
votre solution avec
Bati-Rési Suite

Aide à la conception du local 
technique aux prises terminales

Mise en enveloppe 
et pré-visualisation 
des baies et coffrets

Etiquetage automatique

Deux modes d’utilisation :
 @ "Assisté" pour plus de simplicité
 @ "Expert" pour accéder à toutes 

les fonctionnalités

Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Panneaux Actassi Access

schneider-electric.fr/act

W idget
ACT

schneider-electric.fr/de

Panneau guide-cordon

panneau guide-cordon 1U affleurant

VDI8629E

 @ quatre anneaux ouvrables en nylon de grande capacité (70 mm de profondeur utile)
 @ panneau en tôle acier traitée cataphorèse et finition noire satinée
 @ anneaux en polyamide chargé fibre de verre
 @ montage avec visserie M6

Panneau obturateur

panneau obturateur 1U affleurant

VDI8617H

 @ panneau en tôle acier traitée cataphorèse et finition noire satinée
 @ montage avec visserie M6

Panneau joint balai

panneau joint balai 1U affleurant

VDI8615H

 @ panneau en tôle acier traitée cataphorèse et finition noire satinée
 @ montage avec visserie M6

Panneau prises de courant

panneau prises de courant 1U affleurant

VDI6657

 @ panneau 1U montage affleurant équipé avec 9 prises de courant au standard fr
230 VCA 16 A (selon NF C 61-303) et câble d’alimentation

 @ boîtier de prise en aluminium avec équerres de fixation en acier
 @ montage avec visserie M6

Support de prises terminales

support 45x45 mm

VDI88140P

 @ support de prise RJ45 au poste de travail à fixer dans un support au standard 45x45 mm (prise 
murale, goulotte, perche, etc.)

 @ couleur :
 _ boîtier : blanc polaire
 _ volet à ressort : translucide
 @ large surface de repérage (42 x 14 mm) 
 @ connecteurs S-One FTP à commander séparément
 @ positionnement à l’horizontal du plastron dans une perche avec l’accessoire réf. VDI8810FE
 @ jumelage des plastrons améliorant la tenue mécanique et l’esthétique avec la pièce de jumelage 

réf. VDI8810JL

11608-E001a001b.indd   2 15/09/2017   10:13
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Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Panneaux Actassi Essential

Panneaux de distribution 24 connecteurs RJ45 coulissants

panneaux avec connecteurs RJ45 panneaux vides

Evolution Basic Evolution Basic

UTP FTP UTP FTP UTP FTP UTP FTP

Cat. 6A - VDIG118241BX0 - VDIG018241BX0 - VDIG112241F - VDIG012241F

Cat. 6 VDIG118241U60 VDIG118241B60 VDIG018241U60 VDIG018241B60 VDIG112241U VDIG112241F VDIG012241U VDIG012241F

Cat. 5e VDIG118241U50 VDIG118241F50 VDIG018241U50 VDIG018241F50 VDIG112241U VDIG112241F VDIG012241U VDIG012241F

 @ panneaux 1U
 @ disponibles en deux versions :
 _ Evolution : panneaux équipés avec 24 volets de protection gris clair, 4 porte-étiquettes et un organisateur de câbles arrière
 _ Basic : panneaux sans volet de protection, sans porte-étiquette, ni organisateur de câbles
 @ connecteurs encliquetables
 @ mise à la terre automatique avec jeu de barres pré-équipé pour les versions FTP
 @ pièces en plastique PA66 GF20 ou PA6

Nota : une réserve de 30% minimum dans l’enveloppe est conseillée. Prévoir 1 prise RJ 45 pour 4 m².

Panneaux de distribution angulaires 24 connecteurs RJ45

panneaux avec connecteurs RJ45 panneaux vides

STP FTP/STP

Cat. 6A VDIG328241BX0 -

- - VDIG328241B

 @ panneaux 1U
 @ disponibles en deux versions :
 _ panneau équipé avec 24 volets de protection gris clair, 4 porte-étiquettes et un organisateur de câbles arrière
 _ panneau sans volet de protection, sans porte-étiquette, ni organisateur de câbles
 @ connecteurs encliquetables inclinés permettant de guider les cordons cuivre vers les côtés de l’enveloppe (ne nécessite pas de bandeaux guide-cordons 

horizontaux). Il est recommandé d’utiliser les anneaux verticaux réf. VDIM189412 pour gérer le flux vertical des cordons
 @ pièces en plastique PA66 GF20 et PC
 @ mise à la terre automatique avec jeu de barres pré-équipé
 @ organiseur de câble rotatif et amovible pour faciliter l’accès.

Nota : une réserve de 30% minimum dans l’enveloppe est conseillée. Prévoir 1 prise RJ 45 pour 4 m².

Coffrets et baies 19" 
u pages E6 et E8

Liaisons cuivre et optiques 
u page E10

Cordons de brassage 
u page E12

11608-E002003.indd   2 22/09/2017   17:15
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Connecteurs 
Actassi S-One 
certifiés PoE+

Serre-câble intégré

D’une
seule pièce 
pour être plus facile 
à manipuler

Panneau télécom 50 ports coulissant

VDIG141501

 @ panneau 1U
 @ l’extrémité des câbles de télécommunication est fixée dans des réglettes de raccordement à 

broches autodénudantes pour contacts LSA sur des cartes de circuits imprimés avec système de 
numérotation clair

 @ porte-étiquettes et organisateur de câble arrière
 @ seuls les contacts 3-6/4-5 sont connectés

Nota : une réserve de 30% minimum dans l'enveloppe est conseillée.

Connecteurs RJ45 Actassi S-One

UTP FTP

Cat. 6A VDIB1772XU12 VDIB1772XB12

Cat. 6 VDIB17726U12 VDIB17726B12

Cat. 5e VDIB17725U12 VDIB17725B12

 @ lot de 12 connecteurs Zamak (blindés) ou plastique ABS (non blindés)
 @ profondeur minimale avec câble : 41 mm
 @ empreinte Infraplus
 @ conception monobloc d’une seule pièce avec entrée de câble en U et serre-câble intégré
 @ raccordement sans outil spécifique
 @ certifié PoE+
 @ normes applicables :
 _ ISO/IEC 11801, amendement 2:2010, pour liaison permanente de classe EA
 _ IEC 60603-7-51 pour matériel de câblage cat. 6a
 _ ANSI/TIA-568-C.2 pour matériel de câblage cat. 6a

Caractéristiques communes Actassi 19-C
 @ Panneau 1U avec fonction “Quick Fix” des deux côtés pour permettre une fixation 

simple et rapide et une fonction coulissante (sauf panneaux prises de courant).
 @ Tôle métallique : épaisseur 1,2 mm (gris foncé RAL 7016).
 @ Fourni avec porte-étiquettes d’identification.
 @ Organisateur de câbles à l’arrière avec identification numérique.
 @ Fournis avec deux écrous-cage M6 compatibles avec les perforations 8,5 x 8,5 mm 

et 9,5 x 9,5 mm.

Prises RJ45 Altira 45x45 mm

sans connecteur FTP sans connecteur double FTP

Infra + Infra + (1) Infra + Infra + (1)

Blanc polaire ALB44391 ALB44392 n ALB44384 ALB44385 n

Alu ALB46391 ALB46392 n ALB46384 ALB46385 n

(1) Compatible avec tous les supports de fixation.

Logiciel 
Bati-Rési Suite 
u www.schneider-electric.fr

Formation "Câblage cuivre et 
initiation à la fibre optique" 
(réf. VDICO)

 @ Pré-requis, technologies, etc.
 @ Mise en œuvre.
u www.schneider-electric.fr/formation

Prises Altira
format 45x45 mm
u page G54

W idget
ACT

schneider-electric.fr/act

schneider-electric.fr/de
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Panneaux fibre optique coulissants

panneau optique vide sans connecteur 
3 plaques d’obturation

panneau optique vide sans connecteur, sans couvercle
3 plaques d’obturation pour jonction

VDIG150991V2 VDIGO5O991V2 n

 @ panneaux 1U universels à quatre positions, équipés de trois plaques d’obturation. La première position est vide et doit être munie d’une plaque support de traversées 
appropriée

 @ panneau avec fonction “Quick Fix” des deux côtés pour permettre une fixation simple et rapide et une fonction coulissante
 @ couvercle transparent amovible monté (uniquement sur réf. VDIG150991V2)
 @ structure de guidage des cordons de raccordement en fibre optique à l’avant, protégée par couvercle muni de porte-étiquette
 @ panneau pour raccordement direct : équipé de deux anneaux de lovage et de deux presse-étoupes PG9
 @ panneau de jonction pour épissure :  équipé d’un anneau de lovage, de deux presse-étoupes PG9 et d’une cassette de jonction (sans porte-épissure)
 @ plaque d’obturation et plaques supports de traversées à commander séparément en fonction du type de connectique (fixation rapide par rivets “pousser-tirer”)
 @ tôle métallique : épaisseur 1,2 mm (gris foncé RAL 7016)
 @ fourni avec porte-étiquettes d’identification et deux écrous-cage M6 compatibles avec les perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm
 @ organisateur de câbles à l’arrière avec identification numérique

Nota : une réserve de 30% minimum dans l'enveloppe est conseillée.

Accessoires pour panneaux optiques

plaque d’obturation plaques supports avec traversées cassette épissures

VDIM150061 VDIM1530311 VDIM1510611 VDIM1550311 ACTFMSPTKIT n

-  @ équipée de  
3 traversées SC duplex 
multimode

 @ équipée de  
6 traversées 
ST multimode

 @ équipé de  
3 traversées LC duplex 
multimode

 @ 24 fibres optiques sur 1U
 @ cassette prête à installer avec couvercle et accessoires 

(supports d’épissures et gaine thermorétractable)
 @ 2 cassettes épissures peuvent être installées dans les 

panneaux optiques Actassi Essential

Panneaux prises de courant

9 prises standard 8 prises avec interrupteur lumineux protégé

prises allemandes prises allemandes

VDIG161911 VDIG161931 VDIG162711 VDIG162731

7 prises avec interrupteur lumineux protégé et protection 
contre les surtensions

6 prises avec disjoncteur différentiel (2P 250 V, 25 A, 30 mA)

prises allemandes prises allemandes

VDIG164711 VDIG164731 VDIG163611 VDIG163631

 @ panneau 1U alu anodisé avec cordon d’alimentation de 3 m de long
 @ prises 2 pôles avec contact de mise à la terre 16 A/3680 W, 250 V CA, IP 20, couleur RAL 7016, matériau plastique : PA6 GF30
 @ conforment aux normes :
 _ panneaux avec prises fr  : NF C 61-314
 _ panneaux avec prises allemandes : DIN 49440, IEC 60297, IEC 60884-1
 @ prises de courant avec puit incliné à 45° pour faciliter le raccordement et la cohabitation avec le transformateurs d'alimentation
 @ panneau avec protection contre les surtensions (VDIG164711 et VDIG164731) :
 _ protection contre les courts-circuits 6,5 kA
 _ niveau de protection jusqu’à 1,5 kV
 _ témoins lumineux de fonctionnement (vert) et de défaut (orange)

Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Panneaux Actassi Essential
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Accessoires pour panneaux

anneaux d’organisation verticale anneau 
d’organisation 
horizontal

organisateur 
de câblespour enveloppe 

800 x 800 mm
pour enveloppe 
600 x 600 mm

VDIM189112 VDIM189111 VDIM189412 VDIM11U001

 @ anneaux ouvrables d’organisation des cordons de brassage
 @ montage possible de chaque côté de toute plaque de guidage ou 

système “Quick Fix”
 @ grande capacité jusqu’à 48 cordons

 @ organisateur de 
câbles pour fixation à 
l’intérieur du panneau

Repérage

porte-étiquette 
transparent

volets d'obturation RJ45

bleu jaune vert rouge gris

VDIM11U002 VDIM11U241 VDIM11U242 VDIM11U243 VDIM11U244 VDIM11U246

 @ lot de 4  @ lot de 24

Panneaux de gestion des câbles

panneaux guide-cordons panneau 
d’espacement

panneau 
passe-cordons1U 2U

VDIG188141 VDIG188142 VDIG188021 VDIG188201

 @ fonction “Quick Fix” des deux côtés pour  
permettre une fixation simple et rapide

 @ quatre anneaux ouvrables
 @ système de maintien des cordons lorsque 

l'anneau est ouvert
 @ fourni avec deux écrous-cage M6 compatibles 

avec les perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm

 @ fonction “Quick Fix” des deux côtés pour 
permettre une fixation simple et rapide

 @ panneaux métalliques fournis avec deux 
écrous-cage M6 compatibles avec les 
perforations 8,5 x 8,5 mm et 9,5 x 9,5 mm

Etagère

étagère métallique

VDIG188011

 @ fonction “Quick Fix” des deux côtés pour permettre une 
fixation simple et rapide

 @ étagère métallique 1U fournie avec deux écrous-cage M6 
compatibles avec les perforations 8,5 x 8,5 mm et 
9,5 x 9,5 mm

 @ profondeur 250 mm (max. 15 kg)

Mise en œuvre

kit de mise à la terre 
des panneaux

outil télécom kit de fixation pupitre de travail 19"

VDIM48E011 VDIB299001 VDIM18W001 VDI9923

 @ lot de 10 câbles
 @ cosses cylindriques

 @ outil pour le 
raccordement des 
contacts LSA des 
panneaux télécom

 @ kit de montage pour 
panneaux Ericsson

 @ facilite les opérations 
de raccordement

 @ dispose d'une 
poignée et d'un tiroir de 
rangement pour les 
outils (livré sans outil)

Sacoche d'outils

VDIR580020 n

 @ contenu :
 _ pince coupante à bec fin,
 _ outil de dénudage des câbles,
 _ outil télécom
 _ tournevis plat
 _ tournevis cruciforme Phillips
 _ clé plate
 @ sacoche à porter à la ceinture

schneider-electric.fr/act
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Gamme 19"
Coffrets Actassi
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Coffrets 10" Actassi XS-E

dimensions (mm)

H L P coffret monté

4U 290 310 201 NSYVDH4UF

8U 460 310 201 NSYVDH8UF

 @ coffret acier soudé avec finition texturée gris RAL 7035
 @ porte en polycarbonate fumé avec serrure avec clé n°410
 @ deux montants réglables en profondeur tous les 12,5 mm
 @ ouïes d’aération naturelle inférieures
 @ entrées de câbles inférieure et supérieure, latérale et arrière
 @ perforations dans le fond et les côtés pour la fixation des 

câbles par collier

Plastrons

plastrons 
9 connecteurs 
RJ45

plastrons 
12 connecteurs 
RJ45

plastron 
passe-câbles

NSYCRTMH1U9T NSYCRTMH1U12T NSYCRTMH1UPC

 @ 9 x RJ45 avec 
supports 
(45x45 mm ou 
22,5x45 mm)

 @ hauteur 1U

 @ 12 x RJ45 
Infraplus ou 
RJ45 S-One

 @ hauteur 1U

 @ hauteur 1U

Accessoires

plateau fixe face avant de 
remplissage

joint-balais

NSYBFMF1U12 NSYCRTMH1U NSYECPVDH

 @ hauteur 1U
 @ fournis avec 

visserie

 @ hauteur 1U
 @ fournis avec 

visserie

 @ clipsable pour 
entrées de câbles

 @ 110 x 80 mm

Coffrets 19" en kit Actassi KDB

dimensions (mm)

H L P coffret à monter

6U 352 600 400 NSYKDB6U4F

9U 485 600 400 NSYKDB9U4F

12U 618 600 600 NSYKDB12U6F

15U 752 600 600 NSYKDB15U6F

 @ coffret totalement symétrique composé d’un corps, d’une paire de montants 19" et d’une porte 
vitrée Securit®

 @ livré démonté en 1 colisage à plat pour faciliter le stockage et le transport (montage avec un 
tournevis, gain de place de 60%)

 @ couleur gris RAL 7035
 @ entrées de câbles supérieure et inférieure (zones prédécoupées)
 @ degré de protection IP 20 (IK 08)
 @ charge admissible 3 kg/U ; 40 kg maximum par coffret (incluant une réserve de charge de 25% 

selon l’IEC 62208)
 @ conforme à la directive RoHs et aux normes 19" IEC 60297-3-100 et EIA-310-E

Coffrets 19" Actassi OPB

dimensions (mm)

H L P châssis fixe châssis pivotant

6U 380 600 400 NSYOPB6U4F NSYOPB6U4P

500 NSYOPB6U5F NSYOPB6U5P

9U 515 600 400 NSYOPB9U4F NSYOPB9U4P

500 NSYOPB9U5F NSYOPB9U5P

600 NSYOPB9U6F -

12U 650 600 400 NSYOPB12U4F -

500 NSYOPB12U5F NSYOPB12U5P

600 NSYOPB12U6F NSYOPB12U6P

15U 780 600 400 NSYOPB15U4F -

500 NSYOPB15U5F NSYOPB15U5P

600 NSYOPB15U6F NSYOPB15U6P

18U 915 600 400 NSYOPB18U4F -

500 NSYOPB18U5F NSYOPB18U5P

21U 1050 600 500 NSYOPB21U5F -

600 600 NSYOPB21U6F -

H L P châssis fixe, porte pleine

9U 515 600 400 NSYOPB9U4FR -

12U 650 600 400 NSYOPB12U4FR -

15U 780 600 500 NSYOPB15U5FR -

18U 915 600 500 NSYOPB18U5FR -

 @ coffret acier couleur gris RAL 7035 composé d’un châssis, de 2 panneaux latéraux articulés, de 
montants fixes ou d’un châssis pivotant et d’une porte vitrée Securit® ou en tôle pleine

 @ porte réversible par retournement du coffret (serrure à clé n° 333)
 @ fond perforé pour fixation murale
 @ entrées de câbles supérieure, inférieure (zones prédécoupées) et arrière (obturation en option)
 @ deux panneaux latéraux amovibles très facilement grâce à 2 tourillons 1/4 de tour
 @ possibilité de réaliser une mini-baie en associant une tôle de fond, 4 montants réglables et 

quatre roulettes ou un socle
 @ degré de protection IP 20 (IK 08)
 @ charge admissible 3 kg/U (50 kg maxi. par coffret, 25 kg maxi. pour le châssis pivotant)
 @ ouïes d’aération naturelle supérieure et inférieure
 @ deux montants 19" fixes en acier galvanisé, réglables en profondeur tous les 25 mm (sauf sur 

OPB avec châssis pivotant)

11608-E006007.indd   6 25/09/2017   09:18



W idget
ACT

Plaques d’obturation arrières

6U 9U 12U 15U 18U 21U

NSYOPB6UTPN NSYOPB9UTPN NSYOPB12UTPN NSYOPB15UTPN NSYOPB18UTPN NSYOPB21UTPN

 @ plaque en tôle d’acier pour coffrets Actassi OPB
 @ peinture poudre, finition grain cuir, époxy-polyester gris RAL 7035 (visserie fournie)

Montants complémentaires

6U 9U 12U 15U 18U 21U

NSYOPB6UF NSYOPB9UF NSYOPB12UF NSYOPB15UF NSYOPB18UF NSYOPB21UF

 @ lot de 2 montants repérés en acier zingué pour coffrets Actassi OPB
 @ épaisseur 20/10 mm (visserie fournie)
 @ charge maximale : 3 kg/U (50 kg max. par coffret)

Montants partiels arrières

NSYSSOPB

 @ lot de 2 montants 2U en acier zingué (visserie fournie) pour 
coffrets Actassi OPB

 @ se fixe sur le fond du coffret
 @ autorise le montage de produits au format 19"Glissières fixes

140 mm 200 mm

NSYGF140OPB NSYGF200OPB

 @ lot de 2 glissières en acier zingué pour 
support de tiroir, tablette ou matériel 19"

 @ fixation par accrochage sur les 
montants 19" des coffrets Actassi OPB

 @ charge admissible : 15 kg

Plaques d’obturation

plaque pleine plaque avec 
ouïes d'aération

plaque avec 
ventilateurs

plaque joint-balais 
35x300 mm

NSYEC300 NSYECAV300 NSYECVT300 NSYECP300

 @ fixation sur les ouvertures supérieures ou inférieures des coffrets OPB (visserie fournie)
 @ matière : tôle d’acier zingué
 @ plaque avec ventilateurs : livrée câblée sur bornier avec cordon d’alimentation de 2 m et grilles 

de protection (débit libre 35 m3/h chacun, 35 dB (A))

Sortie de câbles

joint-balais total

NSYECPT300

 @ fixation sur les entrées de 
câbles supérieures et inf. 
des coffrets Actassi OPB et 
VDC

 @ 100 x 300 mm

Entrée de câbles

panneau universel

NSYCRTM1U1PS

 @ hauteur : 1U
 @ couleur : gris RAL 7035

Platines ventilation

avec interrupteur et thermostat sans interrupteur et thermostat

1 ventilateur 2 ventilateurs 1 ventilateur 2 ventilateurs

NSY1FAN230T NSY2FAN230T NSY1FAN230 NSY2FAN230

 @ platines pour coffrets KDB (débit d’air : 155 m3/h/ventilateur)

Fixation murale

lot de 2 équerres

NSYCFRS

 @ pour coffret prof. 600 mm 
et de 6 à 29U

 @ charge maxi. 50 kg

Pieds et roulettes

pieds de nivellement roulettes

NSYPNOPB NSYRUFOPB

 @ kit pour coffrets Actassi OPB
 @ lot de 4 pièces

Portes documents 

A4 plastique A4 acier A4 acier

NSYDPA4 NSYSDP6M NSYSDP8M

 @ 230x247x23 mm 
(HxLxP)

 @ pour enveloppes 
prof. 600 mm

 @ 282 x 482 x 65 mm 
(HxLxP)

 @ pour enveloppes 
prof. 800 mm

 @ 282 x 682 x 65 mm 
(HxLxP)

Support de câbles

NSYSRCOPB NSYSPBOPB

 @ fixation au fond du 
coffret OPB ou sur les 
montants 19"  
(visserie fournie)

 @ matière : acier 
zingué

 @ support sur 
montants arrières 
pour coffrets Actassi 
OPB

Ecrous-cage pour trous carrés

écrous-cage avec vis écrous-cage vis

NSYGFR95M63 NSYGFR95M65 NSYGFR95M55 NSYGFR12M65 NSYGFR166P

 @ lot de 30 vis M6 
+ rondelles + 
écrous pour trous 
carrés 9,5 mm

 @ lot de 50 vis M6 
+ rondelles + 
écrous pour trous 
carrés 9,5 mm

 @ lot de 50 vis M5 
+ rondelles + 
écrous pour trous 
carrés 9,5 mm

 @ lot de 50 écrous 
pour trous carrés 
de 12 mm

 @ lot de 50 vis 
M6 x 16 mm et 
rondelles

Clé

 

clé n° 333 pour coffret

NSYLL333

 @ lot de 2 clés

schneider-electric.fr/act
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Baies Actassi VDA-B 19" montées

dimensions (mm)

H L P baie avec 
panneaux latéraux

baie sans 
panneaux latéraux

42U 2000 600 600 NSYVDA42U66B NSYVDAC42U66B

800 NSYVDA42U68B NSYVDAC42U68B

1000 NSYVDA42U610B NSYVDAC42U610B

800 600 NSYVDA42U86B NSYVDAC42U86B

800 NSYVDA42U88B NSYVDAC42U88B

1000 NSYVDA42U810B NSYVDAC42U810B

 @ pour les applications de brassage avec switchs et routeurs
 @ composition de la baie :
 _ porte avant avec fermeture en 1 point (clé n° 333, charnières à droite de série)
 _ panneau arrière et latéraux avec ouïes à montage et dépose rapides, fermeture par loquets
 _ deux montants 19", en acier traité, montés en retrait de 100 mm par rapport à la face avant et 

réglables en profondeur tous les 25 mm
Nota : les baies VDA-B sont également disponibles en 24U, 29U, 33U, 38U, 47 U, se reporter au 
catalogue "Connectivité réseaux" sur www.schneider-electric.fr".

Baies Actassi VDA-B 19" en kit

dimensions (mm)

H L P baie avec  
panneaux latéraux

42U 2000 600 600 NSYVDA42U66BK

800 NSYVDA42U68BK

1000 NSYVDA42U610BK

800 600 NSYVDA42U86BK

800 NSYVDA42U88BK

1000 NSYVDA42U810BK

 @ composition de la baie :
 _ baie standard livrée en kit avec notice technique
 _ montage en 10 minutes par 2 personnes
 _ composition identique à celle de la baie avec panneaux 

latéraux
 _ livrée en 6 colis

Réseaux tertiaires

Gamme 19"
Baies Actassi

Caractéristiques communes Actassi VDA
 @ Charge statique admissible : 400 kg (dynamique : 250 kg)
 @ Composition des baies :
 _ porte avant vitrée réversible, verre Securit® de 4 mm, ouverture à 180°,
 _ base sans plaque d'obturation,
 _ toit découpé, fermé avec une plaque pleine amovible,
 _ cadres inférieur et supérieur assemblés mécaniquement par vis Torx aux montants 

de structure verticaux, assurant ainsi la rigidité de l’ossature,
 _ passage des câbles latéraux en haut et en bas à fleur de structure,
 _ zones latérales prédécoupées, en haut et en bas, pour le passage des câbles, en 

largeur 800 mm,
 _ pieds de nivellement montés,
 _ large ouverture sur le bas et large zone prédécoupée à l’arrière pour le passage des 

câbles,
 _ baies complètes livrées sur palette filmée.
 @ Composition des baies sans panneaux latéraux :
 _ composition identique aux baies avec panneaux, mais sans les panneaux latéraux,
 _ kit d’assemblage non fourni,
 _ en cas de juxtaposition, utiliser le kit d'assemblage réf. NSYCUNVDA et le 

joint-balai (réf. NSYCUNPL600, NSYCUNPL800 ou NSYCUNPL1000) pour obturer 
l'entrée de câbles laissée par les 2 panneaux latéraux.

 @ Couleur : gris RAL 7035

Catalogue "Connectivité réseaux" 
u www.schneider-electric.fr

Autres tailles de baies 19" et accessoires : 

11608-E008009.indd   8 15/09/2017   14:48



Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017
Mise à jour 10/2017 E9Life is On | Schneider Electric

schneider-electric.fr/act

Baies Actassi VDA-E 19" montées

dimensions (mm)

H L P baie avec 
panneaux latéraux

baie sans 
panneaux latéraux

42U 2000 600 600 NSYVDA42U66E NSYVDAC42U66E

800 NSYVDA42U68E NSYVDAC42U68E

1000 NSYVDA42U610E NSYVDAC42U610E

800 600 NSYVDA42U86E NSYVDAC42U86E

800 NSYVDA42U88E NSYVDAC42U88E

1000 NSYVDA42U810E NSYVDAC42U810E

 @ ormatiques, vidéo, etc.
 @ composition de la baie :
 _ porte avant avec fermeture en 2 points avec poignée (clé n° 333, charnières à droite de série)
 _ possibilité d’ajouter en accessoire un troisième point de fermeture (central) réf. NSYAEDN3PVD
 _ porte arrière pleine totale réversible, fermeture 1 point avec une clé n° 333, ouverture à 180°
 _ panneaux latéraux avec ouïes, à montage et dépose rapides, fermeture par loquets
 _ quatre montants 19", en acier traité, montés en retrait de 100 mm de la face avant et réglables 

en profondeur tous les 25 mm
 _ kit de mise à la masse prémonté
 _ sachet de visserie composé de 30 vis, rondelles et écrous-cage M6
 @ couleur : gris RAL 7035

Nota : les baies VDA-E sont également disponibles en 24U, 38U, 47 U en gris RAL 7035  
et en 42U en noir RAL 9011, se reporter au catalogue "Connectivité réseaux" sur  
www.schneider-electric.fr"

Panneaux 

Actassi 19-C 
avec fonction 

coulissante

Organisateur 
de câbles 
automatique

Repérage
des connecteurs

W idget
ACT

schneider-electric.fr/de
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Logiciel Bati-Rési Suite 
u www.schneider-electric.fr

Formation "Câblage cuivre et initiation à la fibre 
optique" (réf. VDICO)

 @ Pré-requis, technologies, etc.
 @ Mise en œuvre.
u www.schneider-electric.com/formation

Réseaux tertiaires

Liaisons cuivre
Câbles d'installation Actassi CL-C

Câbles CL-C multipaires

F/UTP Cat. 5

25 paires

VDIC235225

 @ 210 kg/km
 @ 13,6 mm
 @ conditionnement : bobine/mètre (1)

 @ 100 ohms, 100 MHz, AWG24, 25 paires torsadées avec écran général
 @ gaine extérieure LSZH couleur verte
 @ conformes aux normes EN50173-1:2011, ISO/IEC11801:2011 (Ed : 2.2), IEC61156-5:2009 

(Ed : 2.0), ANSI/TIA-568-C.2:2009, IEC60332-1-1:2004 et IEC60332-1-2:2004
 @ organisation des paires en trois niveaux avec fibre aramide

(1) Coupe à la longueur de 50 à 400 m. Au-delà, livraison en touret de 500 m.

Câbles CL-C catégorie 5

U/UTP Cat. 5e F/UTP Cat. 5e

4 paires 2x4 paires 4 paires 2x4 paires

Euroclasse DCA Euroclasse DCA

VDICD115118 n VDICD115218 n VDICD115228 n VDICD135118 n VDICD135218 n VDICD135228 n

 @ 305 m (boîte)
 @ 30,9 kg/km
 @ 4,9 mm

 @ 500 m 
(touret)

 @ 30,9 kg/km
 @ 4,9 mm

 @ 500 m 
(touret)

 @ 63,5 kg/km
 @ 5,3x11,4 mm

 @ 305 m (boîte)
 @ 41,2 kg/km
 @ 6 mm

 @ 500 m 
(touret)

 @ 41,2 kg/km
 @ 6 mm

 @ 500 m 
(touret)

 @ 74,4 kg/km
 @ 6x11,8 mm

 @ 100 Ohms, 100 MHz, AWG24, 4 paires ou 2x4 
paires torsadées sans écran

 @ compatible avec les normes PoE (Power over 
Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus) 
qui permet d’alimenter des équipements 
(téléphone IP, caméra, WiFi hotspot…) jusqu’à 
13 W ou 25 W

 @ NEXT : 100 MHz (nominal : 35,3 dB ; norme 
IEC u 35,3 dB)

 @ conforme aux normes EN 50173-1, ISO/IEC 
11801: 2011 Ed2.2, IEC 61156-5 Ed2 et TIA/
EIA-568-C.2

 @ utilisation pour système de câblage VDI en 
cat. 5. Taux élevé de transmission : Gigabit 
Ethernet, 10/100 BaseT

 @ 100 Ohms, 250 MHz, AWG24, 4 paires ou 2x4 
paires avec écran général. Cross filler pour 
organiser les paires

 @ compatible avec PoE (Power over Ethernet) et 
PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permet 
d’alimenter des équipements (téléphone IP, 
caméra, WiFi hotspot…) jusqu’à 13 W ou 25 W

 @ NEXT : 250 MHz (nominal : 39,3 dB ; norme 
IEC u 39,3 dB)

 @ conforme aux normes EN 50173-1, ISO/IEC 
11801: 2011 Ed2.2, IEC 61156-5 Ed2 et EN 
50288-5-1

 @ utilisation pour système de câblage VDI en 
cat. 6. Taux élevé de transmission : Gigabit 
Ethernet, 10/100 BaseT

Câbles 
Actassi CL-C F/UTP 
avec écran 
conducteur 
sur la face 
extérieure

Reprise 
automatique 
de la masse

schneider-electric.fr/de

11608-E010011.indd   10 25/09/2017   10:23



Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017
Mise à jour 10/2017 E11Life is On | Schneider Electric

W idget
ACT

Câbles CL-C catégorie 6

U/UTP Cat. 6 F/UTP Cat. 6 SF/UTP Cat. 6

4 paires 2 x 4 paires 4 paires 2 x 4 paires 4 paires

Euroclasse DCA Euroclasse DCA Euroclasse DCA

VDICD116118 n VDICD116218 n VDICD116228 n VDICD136218 n VDICD136228 n VDICD176218 n

 @ 305 m (boîte)
 @ 40,9 kg/km
 @ 5,9 mm

 @ 500 m (touret)
 @ 40,9 kg/km
 @ 5,9 mm

 @ 500 m (touret)
 @ 87,5 kg/km
 @ 5,9x13,3 mm

 @ 500 m (touret)
 @ 49 kg/km
 @ 7,1 mm

 @ 500 m (touret)
 @ 98 kg/km
 @ 7,1x14,4 mm

 @ 500 m (touret)
 @ 68,5 kg/km
 @ 7,6 mm

 @ 100 Ohms, 250 MHz, AWG23, 4 paires ou 2x4 paires 
sans écran

 @ compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP 
(Power over Ethernet Plus) qui permet d’alimenter des 
équipements (téléphone IP, caméra, WiFi hotspot…) 
jusqu’à 13 W ou 25 W

 @ NEXT : 250 MHz (nominal : 39,3 dB ; norme IEC u 

39,3 dB)
 @ conforme aux normes EN 50173-1, ISO/IEC 11801: 

2011 Ed2.2, IEC 61156-5 Ed2, EN 50288-6-1 et TIA/
EIA-568-C.2 standards

 @ utilisation pour système de câblage VDI en cat. 6. 
Taux élevé de transmission : Gigabit Ethernet, 10/100 
BaseT

 @ 100 Ohms, 250 MHz, AWG24, 4 paires ou 2x4 paires 
avec écran général. Cross filler pour organiser les 
paires

 @ compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP 
(Power over Ethernet Plus) qui permet d’alimenter des 
équipements (téléphone IP, caméra, WiFi hotspot…) 
jusqu’à 13 W ou 25 W

 @ conforme aux normes EN 50173-1, ISO/IEC 11801: 
2011 Ed2.2, IEC 61156-5 Ed2 et EN 50288-5-1 
standards

 @ NEXT : 250 MHz (nominal : 39,3 dB ; norme IEC u 

39,3 dB)
 @ utilisation pour système de câblage VDI en cat. 6. 

Taux élevé de transmission : Gigabit Ethernet, 10/100 
BaseT

 @ 100 Ohms, 250 MHz, AWG23, 4 paires avec écran 
général et tresse métallique

 @ compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP 
(Power over Ethernet Plus) qui permet d’alimenter des 
équipements (téléphone IP, caméra, WiFi hotspot…) 
jusqu’à 13 W ou 25 W

 @ conforme aux normes EN 50173-1, ISO/IEC 11801: 
2011 Ed2.2, IEC 61156-5 Ed2 et EN 50288-5-1 
standards

 @ NEXT : 250 MHz (nominal : 39,3 dB ; norme IEC u 

39,3 dB)
 @ utilisation pour système de câblage VDI en cat. 6. 

Taux élevé de transmission : Gigabit Ethernet, 10/100 
BaseT

Outil de dénudage

VDIR580021

 @ permet de dénuder les câbles VDI sans abîmer les écrans
 @ s'adapte à l'épaisseur de la gaine en tournant dans un sens 

ou dans l'autre

Sacoche d'outils

VDIR580020

 @ sacoche à porter à la ceinture avec : pince coupante à bec 
fin, outil de dénudage des câbles, outil télécom, tournevis plat, 
tournevis cruciforme Phillips, clé plate

Colliers de serrage

IMT38078

 @ coliers de serrage détachables noirs
 @ 10 x 300 mm (charge y 10 kg)
 @ lot de 48 colliers

Câbles CL-C catégorie 6A

F/UTP Cat. 6A

4 paires 2 x 4 paires

Euroclasse DCA

VDICD13X218 n VDICD13X318 n VDICD13X228 n

 @ 500 m (touret)
 @ 50 kg/km
 @ 7,5 mm

 @ 1000 m (touret)
 @ 50 kg/km
 @ 7,5 mm

 @ 500 m (touret)
 @ 102 kg/km
 @ 7,5x15,2 mm

 @ 100 Ohms, 500 MHz, AWG 23, 4 paires ou 2x4 paires avec écran général et cross filler pour 
organiser les paires

 @ compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permet 
d’alimenter des équipements (téléphone IP, caméra, WiFi hotspot…) jusqu’à 13 W ou 25 W

 @ NEXT : 100 MHz (nominal : 35,3 dB ; norme IEC u 35,3 dB)
 @ conforme aux normes EN 50173-1, ISO/IEC 11801: 2011 Ed2.2, IEC 61156-5 Ed2 et EN 

50288-10-1
 @ utilisation pour système de câblage VDI en cat. 6A. Taux élevé de transmission : 10 Gigabit 

Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT

schneider-electric.fr/act
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Cordons RJ45, catégorie 5E

U/UTP F/UTP

1 m VDIP181546010 VDIP184546010

2 m VDIP181546020 VDIP184546020

3 m VDIP181546030 VDIP184546030

5 m VDIP181546050 VDIP184546050

 @ cordons RJ45 catégorie 5E, 155 Mhz

Cordons RJ45, catégorie 6

U/UTP F/UTP

1 m VDIP181646010 VDIP184646010

2 m VDIP181646020 VDIP184646020

3 m VDIP181646030 VDIP184646030

5 m VDIP181646050 VDIP184646050

 @ cordons RJ45 catégorie 6, 250 Mhz

Cordons RJ45, catégorie 6A

U/UTP S/FTP

1 m VDIP181X46010 VDIP185X46010

2 m VDIP181X46020 VDIP185X46020

3 m VDIP181X46030 VDIP185X46030

5 m VDIP181X46050 VDIP185X46050

 @ cordons RJ45 catégorie 6A, 550 Mhz

Caractéristiques communes des cordons
 @ Pour le brassage des installations non blindées (tél.) ou blindées (informatique, tél.).
 @ Câble LSZH gris, souple "patch" 100 Ω avec prises RJ45 surmoulées à chaque extrémité.
 @ Câblage droit 4 paires.
 @ Cordons testés en usine individuellement.
 @ Cordons livrés avec bagues de repérage de couleur rouge, verte.

Clips de couleur pour cordons RJ45

blanc - VDI25610

bleu VDIP1811 VDI25611

jaune VDIP1812 VDI25612

vert VDIP1813 VDI25613

rouge VDIP1814 VDI25614

noir - VDI25615

 @ lot de 10 clips pour cordons 
réf. VDIPpppp

 @ lot de 20 clips

Réseaux tertiaires

Liaisons cuivre
Cordons de brassage Actassi

Schneider Electric 
Formation : des 

formations 
destinées 
aux professionnels

Deux stages :
 @ "Câblage cuivre et initiation à la 

fibre optique" (réf. VDICO, 1 jour),
 @ "Câblage fibre optique" (réf. 

INOPT, 1 jour).

Pour acquérir les 
connaissances 
théoriques de base, 
les techniques de 
mise en œuvre,
connaître les 
dernières 
évolutions des 
normes, etc.

schneider-electric.fr/formation
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Liens traditionnels 
avec éclateur métallique

type connecteurs fibre (ppp : long. en m) (1)

OM3nombre MTP

LC 12 1 x 12 2 mm VDILL035C1C2ppp

900 µm VDILL035C1C1ppp

24 1 x 24 2 mm VDILL035K1K2ppp

900 µm VDILL035K1K1ppp

2 x 12 2 mm VDILL035D1K2ppp

900 µm VDILL035D1K1ppp

SC 12 1 x 12 2 mm VDILL035C3C2ppp

900 µm VDILL035C3C1ppp

24 1 x 24 2 mm VDILL035K3K2ppp

900 µm VDILL035K3K1ppp

2 x 12 2 mm VDILL035D3K2ppp

900 µm VDILL035D3K1ppp

Liens traditionnels 
LC ou SC

type connecteurs
(nombre)

fibre (ppp : long. en m) (1)

OM3

LC 6 900 µm VDILL031A1A3ppp

900 µm VDILL031A3A3ppp

12 900 µm VDILL031C1C3ppp

900 µm VDILL031C3C3ppp

24 900 µm VDILL031K1K3ppp

900 µm VDILL031K3K3ppp

SC 6 (50 m) 900 µm VDILL033A3A3050

6 (100 m) 900 µm VDILL033A3A3100

6 (150 m) 900 µm VDILL033A3A3150

6 (200 m) 900 µm VDILL033A3A3200

6 900 µm VDILL033A3A3ppp

12 900 µm VDILL033C3C3ppp

24 900 µm VDILL033K3K3ppp

Liaisons optiques
Jarretières, rocades et faisceaux Actassi

Caractéristiques 
communes des liens 
traditionnels et rocades

 @ Fibre : ITU G.651, IEC 
60793-2-10 type A1a.2

 @ Câble :
 _ intérieur : IEC 60794-2, 

IEC 60794-1-2,
 _ incendie : IEC 60332-1, 

IEC 60754-1,  
IEC 60754-2,  
IEC 61034.

 @ Connecteurs :
 _ LC : IEC 61754-20,
 _ SC : IEC 61754-4,  

IEC 60874-19.
 _ MTP : IEC

61754-7, EIA/TIA 604-5
 @ Câblage :
 _ ISO/IEC 11801 Ed 2.2, 

ISO/IEC 24764,  
ISO/IEC 14763-3,

 _ EIA/TIA-568-C.3,
 _ ANSI/TIA-942.
 @ Protocole 10 GBase-

SR, IEEE 802.3ae.

Autres liens optiques 
u www.schneider-electric.fr

(1) Liens optiques sur mesure, contactez votre revendeur.

W idget
ACT

Jarretières optiques

connecteurs long. OM3

SCd/SCd 1 m ACTFP2C1M35M1 n

2 m ACTFP2C1M35M20 n

3 m ACTFP2C1M35M30 n

5 m ACTFP2C1M35M50 n

LCd/SCd 1 m ACTFP2CL1M35M10 n

2 m ACTFP2CL1M35M20 n

3 m ACTFP2CL1M35M30 n

5 m ACTFP2CL1M35M50 n

LCd/LCd 1 m ACTFP2L1M35M10 n

2 m ACTFP2L1M35M20 n

3 m ACTFP2L1M35M30 n

5 m ACTFP2L1M35M50 n

 @ câbles OM3 50/125 µm avec gaine LSZH
 @ conformes à ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 et ISO/

IEC 11801:2011 Ed2.2 OM3

Rocades optiques 
préconnectorisés MTP/MTP

connecteurs (ppp : long. en m) (1)

OM3MTP MTP

1 x 12 1 x 12 VDILL034C4C0ppp

1 x 24 1 x 24 VDILL034K4K0ppp

2 x 12 VDILL034K4D0ppp

2 x 12 2 x 12 VDILL034D4D0ppp

schneider-electric.fr/act
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Alimentation sécurisée
et protection des données

Formation "Alimentation secourue, optimisation 
du fonctionnement de l'onduleur" (réf. : EDO)

 @  Présentation des différents types d'onduleurs.
 @  Stratégie de protection.
 @  Exploitation.
u www.schneider-electric.fr/formation

La gamme SurgeArrest permet de protèger les équipements informatiques  
et électroniques sensibles (TV, vidéo, hi-fi, etc.) contre les surtensions et la foudre.  
Ces équipements répondent aux exigences de la norme parafoudre NF EN 61643-11.

Prises parasurtenseurs 5 PC

SurgeArrest PM5 Series
5 prises  230 V 5 prises 230 V

2 prises USB
5 prises 230 V
1 entrée/sortie téléphone

5 prises 230 V
1 entrée/sortie coaxiale

PM5-FR PM5U-FR PM5T-FR PM5V-FR

 @ cordon d'alimentation 1,8 m
 @ 370 x 73 x 51 mm (L x H x P)
 @ 0,67 kg
 @ garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 1,8 m
 @ 370 x 73 x 51 mm (L x H x P)
 @ 0,67 kg
 @ garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 1,8 m
 @ 370 x 73 x 51 mm (L x H x P)
 @ 0,67 kg
 @ garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 1,8 m
 @ 370 x 73 x 51 mm (L x H x P)
 @ 0,67 kg
 @ garantie à vie (échange standard)

Prise parasurtenseur 1 PC

SurgeArrest PM1 Series
1 prise 230 V

PM1W-FR

 @ prise parasurtenseur 1 PC
 @ 100 x 63 x 42 mm (L x H x P)
 @ 0,13 kg
 @ garantie à vie (échange standard)

Informations

complémentaires
sur le catalogue en ligne.
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Découvrez 
toute la gamme 
d'onduleurs 
et de régulateurs 
de tension grâce 
aux codes widget

Onduleurs Galaxy 300 pour la 
protection de l'alimentation de  
10 à 40 kVA des applications 
stratégiques

Régulateurs de tension Line-R pour  
la protection contre les baisses de 
tension et les surtensions

Alimentation sécurisée et protection des données

Prises parasurtenseurs
SurgeArrest

GA3

LIR

Prises parasurtenseurs 6 PC

SurgeArrest PM6 Series

6 prises  230 V 6 prises 230 V
2 prises USB

6 prises 230 V
1 entrée/sortie téléphone
1 entrée/sortie coaxiale

PM6-FR PM6U-FR PMH63VT-FR

 @ cordon d'alimentation 2 m
 @ 272 x 110 x 59 mm (L x H x P)
 @ 0,81 kg
 @ garantie à vie (échange 

standard)

 @ cordon d'alimentation 2 m
 @ 272 x 110 x 59 mm (L x H x P)
 @ 0,81 kg
 @ garantie à vie (échange 

standard)

 @ cordon d'alimentation 3 m
 @ 272 x 110 x 59 mm (L x H x P)
 @ 0,81 kg
 @ garantie à vie (échange 

standard)

Prises parasurtenseurs 8 PC

SurgeArrest PM8 Series

8 prises  230 V 8 prises 230 V
1 entrée/sortie téléphone
1 entrée/sortie coaxiale

PM8-FR PMF83VT-FR

 @ cordon d'alimentation 2 m
 @ 327 x 110 x 62 mm (L x H x P)
 @ 0,94 kg
 @ garantie à vie (échange standard)

 @ cordon d'alimentation 3 m
 @ 327 x 110 x 62 mm (L x H x P)
 @ 0,94 kg
 @ garantie à vie (échange standard)

Régulateurs automatiques de tension

Line R

LE600I n LE1200I n

 @ 600 W
 @ 214 x 116 x 141 mm (L x H x P)
 @ 3,1 kg

 @ 1200 W
 @ 214 x 116 x 141 mm (L x H x P)
 @ 4,2 kg

 @ corrigent automatiquement les variations de tension du réseau afin d'assurer une alimentation 
constante aux appareils électroniques sensibles

 @ tension d'entrée nominale : 230 V 50/60 Hz
 @ variation admissible de la tension d'entrée :
 _ 160…270 V (tension de sortie réglée à 220 V)
 _ 166…280 V (tension de sortie réglée à 230 V)
 _ 170…290 V (tension de sortie réglée à 240 V)

schneider-electric.fr/sar

schneider-electric.fr/de
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Onduleurs Off-line

Back-UPS ES Green

550 VA (330 W) 700 VA (405 W)

autonomie 12 mn autonomie 13 mn

BE550G-FR BE700G-FR

 @ fonction d'économie d'énergie
 @ 8 sorties FR  protégées (dont 4 sur batterie)
 @ 1 entrée/sortie tél/fax, ADSL, réseau
 @ cordon d'alimentation (prise C14)
 @ logiciel PowerChute (Personnal Edition)
 @ port de communication USB
 @ 9 x 22 cm (H x P)
 @ 6 kg (réf. BE700G-FR : 7 kg)
 @ garantie 3 ans
 @ autonomie donnée à mi-charge
 @ police de protection : 100 000 €

Alimentation sécurisée et protection des données

Onduleurs
Back-UPS

Formation "Alimentation secourue,  
optimisation du fonctionnement de l'onduleur" 
(réf. EDO)

 @ Présentation des différents types d'onduleurs.
 @ Stratégie de protection.
 @ Exploitation.
u www.schneider-electric.fr/formation

Onduleurs Off-line monophasés pour PC : protection contre la foudre, les 
coupures de courant et les micro-coupures.

Accessoires
extensions de garantie (1)

-01 -01

batteries de remplacement

APCRBC110 RBC17

Caractéristiques communes Back-UPS Pro Green
 @ Autonomie donnée à mi-charge
 @ Ports de communication : série et USB
 @ Fonction d'économie d'énergie
 @ Logiciel PowerChute (Personnal Edition)

(1) Référence à compléter selon modèle 1 an WBEXTWAR-1YR-N° et 3 ans WBEXTWAR-3YR-N°  
(exemple : extension de garantie de 1 an pour un onduleur BE550G-FR, réf : WBEXTWAR1YR-01).

SX3 : la 
nouvelle gamme 
d'onduleurs 
Line-interactive de 
Schneider Electric

Une protection 
efficace et 
économique

Sorties sur 
prises type FR

Sorties sur 
prises type C13

schneider-electric.fr/de
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Onduleurs Line-interactive

Back-UPS SX3

500 VA (300 W) 650 VA (390 W) 650 VA (390 W) 800 VA (480 W) 800 VA (480 W) 1100 VA (660 W) 1100 VA (660 W)

autonomie 5 mn autonomie 8 mn autonomie 8 mn autonomie 7 mn autonomie 7 mn autonomie 12 mn autonomie 12 mn

SX3500CI SX3650CI SX3650CI-FR SX3800CI SX3800CI-FR SX31K1CI SX31K1CI-FR

 @ 3 sorties C13  
protégées sur batterie

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 185 x 115 x 213 mm 
(H x L x P)

 @ 5,2 kg
 @ garantie 2 ans

 @ 3 sorties C13  
protégées sur batterie

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 200 x 115 x 257 mm 
(H x L x P)

 @ 6,2 kg
 @ garantie 2 ans

 @ 3 sorties FR  
protégées sur batterie

 @ cordon 
d'alimentation

 @ 200 x 115 x 257 mm 
(H x L x P)

 @ 6,2 kg
 @ garantie 2 ans

 @ 6 sorties C13  
protégées sur batterie

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 200 x 130 x 336 mm 
(H x L x P)

 @ 8 kg
 @ garantie 2 ans

 @ 4 sorties FR  
protégées sur batterie

 @ cordon 
d'alimentation

 @ 215 x 130 x 336 mm 
(H x L x P)

 @ 8 kg
 @ garantie 2 ans

 @ 6 sorties C13  
protégées sur batterie

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 215 x 130 x 336 mm 
(H x L x P)

 @ 12 kg
 @ garantie 2 ans

 @ 4 sorties FR  
protégées sur batterie

 @ cordon 
d'alimentation

 @ 215 x 130 x 336 mm 
(H x L x P)

 @ 12 kg
 @ garantie 2 ans

Onduleurs Line-interactive monophasés pour PC avec régulateur de tension (AVR) : 
protection contre la foudre, les coupures de courant et les micro-coupures.

Accessoires
extensions de garantie (1)

-01 -01 -01 -01 -01 -01 -01

batteries de remplacement

nous consulter APCRBC110 APCRBC110 RBC17 RBC17 APCRBC113 APCRBC113

Onduleurs Line-interactive avec fonction d'économie d'énergie

Back-UPS Pro Green

550 VA (330 W) 900 VA (540 W) 900 VA (540 W) 1200 VA (710 W) 1200 VA (720 W) 1500 VA (865 W) 1500 VA (865 W)

autonomie 10 mn autonomie 17 mn autonomie 17 mn autonomie 20 mn autonomie 20 mn autonomie 16 mn autonomie 16 mn

BR550GI BR900GI BR900G-FR BR1200GI BR1200G-FR BR1500GI BR1500G-FR

 @ 8 sorties C13  
protégées  
(dont 3 sur batterie)

 @ 1 entrée/sortie tél/
fax, ADSL, réseau

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 19 x 31 cm (H x P)
 @ 7 kg
 @ garantie 3 ans

 @ 8 sorties C13  
protégées  
(dont 4 sur batterie)

 @ 1 entrée/sortie tél/
fax, ADSL, réseau

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 25 x 38 cm (H x P)
 @ 10 kg
 @ garantie 3 ans

 @ 6 sorties FR  
protégées  
(dont 3 sur batterie)

 @ 1 entrée/sortie tél/
fax, ADSL, réseau

 @ cordon 
d'alimentation

 @ 30 x 38 cm (H x P)
 @ 10 kg
 @ garantie 3 ans

 @ 10 sorties C13  
protégées  
(dont 5 sur batterie)

 @ 1 entrée/sortie tél/
fax, ADSL, réseau

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 30 x 38 cm (H x P)
 @ 13 kg
 @ garantie 3 ans

 @ 6 sorties FR  
protégées  
(dont 3 sur batterie)

 @ 1 entrée/sortie tél/
fax, ADSL, réseau

 @ cordon 
d'alimentation

 @ 30 x 38 cm (H x P)
 @ 13 kg
 @ garantie 3 ans

 @ 10 sorties C13  
protégées  
(dont 5 sur batterie)

 @ 1 entrée/sortie tél/
fax, ADSL, réseau

 @ cordon 
d'alimentation  
(prise C14)

 @ 30 x 38 cm (H x P)
 @ 13 kg
 @ garantie 3 ans

 @ 6 sorties FR 
protégées  
(dont 3 sur batterie)

 @ 1 entrée/sortie tél/
fax, ADSL, réseau

 @ cordon 
d'alimentation

 @ 30 x 38 cm (H x P)
 @ 13 kg
 @ garantie 3 ans

Onduleurs Line-interactive monophasés pour stations de travail : protection 
contre la foudre, les coupures, les micro-coupures et les variations de courant.

Accessoires
extensions de garantie (1)

-01 -01 -01 -01 -01 -01 -01

batteries de remplacement

APCRBC110 APCRBC123 APCRBC123 APCRBC124 APCRBC124 APCRBC124  (1) APCRBC124  (1)

(1) Batteries additionnelles externes réf. BR24BPG.

schneider-electric.fr/bups

W idget
BUPS
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Alimentation sécurisée et protection des données

Onduleurs
Smart-UPS

Caractéristiques communes Smart-UPS Green 
(versions "tour", "rack"et "longue autonomie")

 @ Autonomie donnée à mi-charge.
 @ Ports de communication : série RJ45, USB  

et Smart-Slot.
 @ Garantie 3 ans (batterie 2 ans).
 @ Fonction d'économie d'énergie.
 @ Logiciel PowerChute Business Edition  

(version Basic sur Smart-UPS Green "rack").

Onduleurs Line-interactive format "tour" monophasés 
pour serveurs et équipements réseaux.

Onduleurs Smart-UPS Green "tour"

750 VA (500 W) 1000 VA (670 W) 1500 VA (980 W) 2200 VA (1980 W) 3000 VA (2700 W)

autonomie 16 mn autonomie 21 mn autonomie 24 mn autonomie 24 mn autonomie 14 mn

SMT750I SMT1000I SMT1500I SMT2200I SMT3000I

 @ 6 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles
 @ sortie tél/fax, ADSL, réseau
 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)
 @ 16,1 x 36,3 cm (H x P)
 @ 13,8 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles (2)

 @ sortie tél/fax, ADSL, réseau
 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)
 @ 21,6 x 43,9 cm
 @ 18,86 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles (2)

 @ sortie tél/fax, ADSL, réseau
 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)
 @ 21,9 x 43,9 cm
 @ 24,3 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 1 sortie C19  (2)

 @ cordon d'alimentation 
(prise C20)

 @ 43,5 x 54,4 cm
 @ 48,8 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 1 sortie C19  (2)

 @ cordon d'alimentation 
(prise C20)

 @ 43,5 x 54,6 cm
 @ 52,5 kg

Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -02 -03 -03 -04

batteries de remplacement

RBC48 RBC6 RBC7 RBC55 RBC55

Bandeaux de prises de courant

Découvrir toute la gamme d'onduleurs et de protections Schneider Electric 
u www.schneider-electric.fr

Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -02 -03 -03

batteries de remplacement

APCRBC142 APCRBC124 RBC6 APCRBC132

Onduleurs Smart-UPS SMC

1000 VA (600 W) 1000 VA (600 W) 1500 VA (900 W) 1500 VA (900 W)

autonomie 16,3 mn autonomie 16,3 mn autonomie 14,1 mn autonomie 18,7 mn

SMC1000I SMC1000I-2U SMC1500I SMC1500I-2U

 @ 8 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles
 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)
 @ 21,5 x 43,9 cm (H x P)
 @ 17,3 kg

 @ 4 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles
 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)
 @ rack 2U, 8,9 x 40,6 cm
 @ 20,5 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles
 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)
 @ 21,9 x 43,9 cm (H x P)
 @ 24,1 kg

 @ 4 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles
 @ cordon d'alimentation 

(prise C14)
 @ rack 2U, 8,9 x 45,7 cm
 @ 28,6 kg

Onduleurs Line-interactive monophasés pour serveurs d'entrée de gamme 
et équipements réseaux.

Onduleurs Galaxy 300
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Onduleurs Line-interactive format "rack" monophasés 
pour serveurs et équipements réseaux.

Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -02 -03 -04 -04 -04 -04

batteries de remplacement

APCRBC116 APCRBC116 APCRBC115 APCRBC143 APCRBC117 APCRBC143 APCRBC117

batteries additionnelles externes

SMX48RMBP2U SMX48RMBP2U SMX48RMBP2U SMX120BP SMX120RMBP2U SMX120BP SMX120RMBP2U
(1) Référence extension de garantie à compléter selon modèle 1 an WBEXTWAR1YR-N° et 3 ans WBEXTWAR3YR-N° (exemple : extension de garantie 1 an pour un SMX750I,  
réf : WBEXTWAR1YR-02).
(2) Les modèles SMT u 1 000 VA et SMX u 750 VA ont 1 groupe de prises sur 2 qui est contrôlable. Le modèle SMX 1000 VA en a 2 sur 3 et les modèles SMX u 1500 VA 3 groupes de prises  
sur 3 contrôlables.
(3) Autonomie évolutive via des packs de batteries externes en option.

Onduleurs Smart-UPS Green "longue autonomie" convertibles tour/rack

750 VA (600 W) 1000 VA (800 W) 1500 VA (1200 W) 2200 VA (1980 W) 2200 VA (1980 W) 3000 VA (2800 W) 3000 VA (2700 W)

autonomie 38 mn (3) autonomie 24 mn (3) autonomie 17 mn (3) autonomie 25 mn (3) autonomie 25 mn (3) autonomie 18 mn (3) autonomie 18 mn (3)

SMX750I SMX1000I SMX1500RMI2U SMX2200HV SMX2200RMHV2U SMX3000HV SMX3000RMHV2U

 @ 8 sorties C13  (2)

 @ cordon 
d'alimentation 
(prise C14)

 @ tour / rack 2U 
8,9 x 49 cm

 @ 22 kg

 @ 8 sorties C13  (2)

 @ cordon 
d'alimentation 
(prise C14)

 @ tour / rack 2U 
8,9 x 49 cm

 @ 22,9 kg

 @ 8 sorties C13  (2)

 @ cordon 
d'alimentation 
(prise C14)

 @ tour / rack 2U 
9 x 49 cm

 @ 25 kg

 @ 8 sorties C13  (2)

 @ 2 sorties C19 
 @ cordon 

d'alimentation 
(prise C20)

 @ tour / rack 4U 
18 x 49 cm

 @ 39 kg

 @ 8 sorties C13  (2)

 @ 1 sortie C19 
 @ 2 sorties câbles (2)

 @ cordon 
d'alimentation 
(prise C20)

 @ tour / rack 2U 
8,5 x 67 cm

 @ 37 kg

 @ 8 sorties C13  (2)

 @ 1 sortie C19 
 @ cordon 

d'alimentation 
(prise C120

 @ tour / rack 4U 
18 x 49 cm

 @ 39 kg

 @ 8 sorties C13  (2)

 @ 1 sortie C19 
 @ 2 sorties câbles (2)

 @ cordon 
d'alimentation 
(prise C20)

 @ tour / rack 2U 
8,5 x 67 cm

 @ 37 kg

Onduleurs Line-interactive monophasés pour serveurs et équipements réseaux 
avec possibilité de rajouter des batteries externes.

Onduleurs Smart-UPS Green "rack"

750 VA (500 W) 1000 VA (700 W) 1500 VA (1000 W) 2200 VA (1980 W) 3000 VA (2700 W)
autonomie 16 mn autonomie 31 mn autonomie 26 mn autonomie 16 mn autonomie 11 mn
SMT750RMI2U SMT1000RMI2U SMT1500RMI2U SMT2200RMI2U SMT3000RMI2U

 @ 4 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation 
(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 40,6 cm
 @ 17 kg

 @ 4 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation 
(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 45,7 cm
 @ 28 kg

 @ 4 sorties C13 
 @ 2 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation 
(prise C14)

 @ rack 2U, 8,9 x 45,7 cm
 @ 29 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 1 sortie C19 
 @ 3 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation 
(prise C20)

 @ rack 2U, 8,6 x 68 cm
 @ 42 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 1 sortie C19 
 @ 3 sorties câbles (2)

 @ cordon d'alimentation 
(prise C20)

 @ rack 2U, 8,6 x 68 cm
 @ 44 kg

Accessoires
extensions de garantie (1)

-02 -03 -03 -04 -04

batteries d e remplacement

APCRBC123 APCRBC132 APCRBC133 RBC43 RBC43

W idget
SPS

schneider-electric.fr/sps

11608-E018019.indd   19 18/09/2017   16:07



Catalogue distribution électrique - 2016 / 2017
Mise à jour 10/2017E20 Life is On | Schneider Electric

Onduleurs Smart-UPS On-line SRT

2200 VA (1980 W) 3000 VA (2700 W) 5000 VA (4500 W) 5000 VA (4500 W) 6000 VA (6000 W)

autonomie 12 min autonomie 12 min autonomie  12 min autonomie  14 min autonomie 9 min

SRT2200XLI SRT3000XLI SRT5KXLI SRT5KRMXLW-HW SRT6KXLI

 @ 8 sorties C13 
 @ 2 sorties C19 
 @ cordon d'alimentation 

(prise C20)
 @ carte SNMP/WEB en option
 @ tour/rack 2U x 58 cm
 @ 25 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ 2 sorties C19 
 @ cordon d'alimentation 

(prise C20)
 @ carte SNMP/WEB en option
 @ tour/rack 2U x 63 cm
 @ 31 kg

 @ 6 sorties C13 
 @ 4 sorties C19 
 @ 2 cordons C14
 @ alimentation sur bornier
 @ carte SNMP/WEB pré-installée
 @ tour/rack 2U x 72 cm 
 @ 55 kg

 @ sortie sur bornier monophasé
 @ alimentation sur bornier
 @ carte SNMP/WEB  

pré-installée
 @ tour/rack 3U x 72 cm 
 @ 56 kg

 @ 6 sorties C13 
 @ 4 sorties C19 
 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ carte SNMP/WEB pré-installée
 @ tour/rack 3U x 72 cm 
 @ 60 kg

Accessoires SRT
extensions de garantie 

-04 -04 -05 -05 -05

batteries additionnelles externes 

SRT72BP / SRT72RMBP SRT96BP / SRT96RMBP SRT192BP / SRT192RMBP SRT192BP / SRT192RMBP SRT192BP / SRT192RMBP

batteries de rechange (onduleurs)

APCRBC141 RBC152 RBC140 RBC140 RBC140

kits rack 

SRTRK4 SRTRK4 SRTRK2 SRTRK2 SRTRK2

Alimentation sécurisée et protection des données

Onduleurs
Smart-UPS On-line

Onduleurs On-line double conversion mono et triphasés pour serveurs, VoIP, 
ToIP et applications critiques : reproduit du courant parfait en continu.

Onduleurs Smart-UPS On-line SR1 et SURT

1000 VA (700 W) 2000 VA (1400 W) 3000 VA (2100 W) 5000 VA (3500 W) 6000 VA (4200 W)

autonomie 24 min autonomie 14 min autonomie 34 min autonomie 15 min autonomie 15 min

SR11KXIET SR12KXIET SR13KXIET SR15KDXIET SR16KXIET

 @ 6 sorties C13 
 @ 2 cordons C13/C14
 @ cordon d'alimentation  

(prise C14)
 @ tour/rack 2U x 48 cm
 @ 23 kg

 @ 6 sorties C13 
 @ 2 cordons C13/C14
 @ cordon d'alimentation  

(prise C20)
 @ tour/rack 2U x 48 cm
 @ 25 kg 

 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ cartes en option 
 @ tour/rack 3U x 66 cm
 @ 55 kg 

 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ cartes en option 
 @ tour/rack 3U x 66 cm
 @ 55 kg 

 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ cartes en option 
 @ tour/rack 3U x 73 cm
 @ 55 kg 

Accessoires SR1 / SURT
extensions de garantie 

-03 -04 -04 -05 -05

batteries additionnelles externes 

SR148XBP SR148XBP SR1192XBP SR1192XBP SR1192XBP

batteries de rechange (onduleurs)

RBC31 RBC31 RBC140 RBC140 RBC140

kits rack 

SURTRK SURTRK SURTRK2 SURTRK2 SURTRK2
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8000 VA (8000 W) 10000 VA (10000 W)  

autonomie 15 min autonomie 11 min

SRT8KXLI SRT10KXLI

 @ 6 sorties C13 
 @ 4 sorties C19 
 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ carte SNMP/WEB pré-installée
 @ tour/rack 3U x 72 cm 
 @ 112 kg

 @ 6 sorties C13 
 @ 4 sorties C19 
 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ carte SNMP/WEB pré-installée
 @ tour/rack 3U x 72 cm 
 @ 112 kg

-06 -06

SRT192BP2 / SRT192RMBP2 SRT192BP2 / SRT192RMBP2

RBC140 x2 RBC140 x2

SRTRK2 SRTRK2

8000 VA (6400 W) 10 000 VA (8000 W) 15 000 VA (12 000 W) 20 000 VA ( 16 000 W)

autonomie 18 min autonomie 13 min autonomie 22 min autonomie 16 min

SR18KXIET SR110KXIET SURT15KRMXLI SURT20KRMLI

 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ cartes en option 
 @ tour/rack 6U x 73 cm
 @ 111 kg

 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ cartes en option 
 @ tour/rack 6U x 73 cm
 @ 111 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ carte SNMP/WEB pré-installée
 @ tour/rack 12U x 77 cm
 @ 247 kg

 @ 8 sorties C13 
 @ sortie sur bornier
 @ alimentation sur bornier
 @ carte SNMP/WEB pré-installée
 @ tour/rack 12U x 77 cm
 @ 247 kg

-06 -06 -07 -08

SR1192XBP SR1192XBP SURT192RMXLBP2 SURT192RMXLBP2

RBC140 x2 RBC140 x2 RBC140 x4 RBC140 x4

SURTRK2 SURTRK2 - -

Caractéristiques Smart-UPS On-line
 @ Gammes SR1 et SURT :
 _ facteur de puissance : 0,7,
 _ autonomie : donnée à mi-charge,
 _ ports de communication : usb, série et Smart-Slot,
 _ garantie : 2 ans,
 _ logiciels : PowerChute Business Basic Edition et 

Network Shutdown.
 @ Gamme SRT :
 _ facteur de puissance : 1 (à partir de 6 kVA),
 _ autonomie : donnée à mi-charge,
 _ affichage graphique : LCD,
 _ mode éco-énergétique ,
 _ ports de communication : usb, série et Smart-Slot,
 _ garantie : 3 ans,
 _ logiciels : PowerChute Business Basic Edition et 

Network Shutdown.

W idget
SRT

schneider-electric.fr/srt

Informations

complémentaires
sur le catalogue en ligne.
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Alimentation sécurisée et protection des données

Onduleurs
Galaxy 300 On-line

Onduleurs On-line double conversion mono et triphasés pour datacenters

de petite taille, bâtiments commerciaux et infrastructures techniques. 

Caractéristiques communes Galaxy 300

 @ Autonomie standard indiquée à 70% de charge.

 @ Entrée :

 _ tension : 380/400/415 V CA (triphasée + neutre), 45 - 65 Hz,

 _ facteur de puissance en entrée : jusqu’à 0,99 à > 50% de charge,

 _ distorsion harmonique totale de l'intensité d'entrée :  < 7% à pleine 

charge,

 _ tolérance de tension d’entrée sur secteur : 304 à 477 V à pleine 

charge (-15% à +20% à 400 V),

 _ double alimentation.

 @ Sortie :

 _ tension de sortie nominale (V) :

- 3:1 : 220/230/240 V (monophasé et paramétrable - Galaxy 300 de 10 

à 30 kVA),

- 3:3 : 380/400/415 V (triphasée + neutre et paramétrable - toute 

puissance),

 _ rendement à pleine charge (On-Line) : jusqu’à 93%,

 _ fréquence de sortie : synchronisation sur secteur en fonctionnement 

normal 50 Hz ou 60 Hz ±0,1% fréquence propre,

 _ capacité de surcharge secteur : 125% pour 2 minutes, 150% pour 

10 secondes,

 _ tolérance de tension en sortie : ±2% statique, ±5% à 100% de 

charge.

 @ Interface de communication intégrée : carte de gestion réseau 

SNMP/WEB (AP9630) et carte à contacts secs.

 @ Panneau de contrôle : console de contrôle et d’état LCD 

multifonction.

 @ Température de fonctionnement : 0°C à 35°C.

 @ Bruit audible maximal à 1 m de l’unité : 54 dBA à 100% de charge 

(53 dBA pour les puissances u 30 kVA).

 @ Degré de protection : IP 20 (en option IP 21 disponible sur 

demande).

 @ Normes : CEI/EN62040-1-1 (sécurité), CEI 62040-2 (EMC/EMI/RFI), 

CE, TUV (certifi cations).

Onduleurs Galaxy 300 On-line (avec batterie intégrée)

Onduleur avec 
batterie intégrée

puissance type autonomie onduleur poids dimensions (HxLxP)

10 kVA

(8 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) 10 min G3HT10K3IB1S 233 kg 1300x400x950 mm

30 min G3HT10K3IB2S 320 kg

3:3 (sortie tri + N 400 V) 10 min G3HT10KHB1S 218 kg

30 min G3HT10KHB2S 305 kg

15 kVA

(12 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) 10 min G3HT15K3IB1S 233 kg

30 min G3HT15K3IB2S 391 kg

3:3 (sortie tri + N 400 V) 10 min G3HT15KHB1S 218 kg

30 min G3HT15KHB2S 376 kg

20 kVA

(16 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) 10 min G3HT20K3IB1S 360 kg

25 min G3HT20K3IB2S 430 kg

3:3 (sortie tri + N 400 V) 10 min G3HT20KHB1S 305 kg

25 min G3HT20KHB2S 375 kg

30 kVA

(24 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) 10 min G3HT30K3IB1S 451 kg 1300x500x860 mm

25 min G3HT30K3IB2S 614 kg

3:3 (sortie tri + N 400 V) 10 min G3HT30K3IB1S 451 kg

25 min G3HT30K3IB2S 609 kg

40 kVA

(32 kW)

3:3 (sortie tri + N 400 V) 10 min G3HT30KHB1S 446 kg

20 min G3HT40KHB2S 609 kg

60 kVA

(54 kW)

3:3 (sortie tri + N 400 V) 5 min G3HT60KHB1S 650 kg 1900x700x950 mm

10 min G3HT60KHB2S 735 kg

15 min G3HT60KHB3S 1230 kg 1900x1400x950 mm

30 min G3HT60KHB4S 1415 kg

80 kVA

(72 kW)

3:3 (sortie tri + N 400 V) 5 min G3HT80KHB1S 735 kg 1900x700x950 mm

10 min G3HT80KHB2S 1395 kg

15 min G3HT80KHB3S 1230 kg 1900x1400x950 mm

30 min G3HT80KHB4S 2085 kg 1900x2100x950 mm

Onduleurs Galaxy 300 On-line (avec batterie externe à commander séparément)

+

Batterie externeOnduleur

puissance type onduleur poids batteries externes dimensions

(HxLxP)G3HTBAT1 G3HTBAT2 G3HTBAT3

435 kg 714 kg 928 kg

10 kVA

(8 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) G3HT10K3ILS 145 kg 113 min 203 min 267 min  @onduleurs : 

1300 x 500 x 850 mm

 @batteries externes :

 _G3HTBAT1 : 

1300 x 660 x 860 mm 

(1 armoire)

 _G3HTBAT2 et 

G3HTBAT3 : 

1300 x (2x660) 

x 860 mm (2 armoires)

3:3 (sortie tri + N 400 V) G3HT10KHLS 130 kg 113 min 203 min 267 min

15 kVA

(12 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) G3HT15K3ILS 145 kg 65 min 121 min 173 min

3:3 (sortie tri + N 400 V) G3HT15KHLS 130 kg 65 min 121 min 173 min

20 kVA

(16 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) G3HT20K3ILS 185 kg 47 min 86 min 120 min

3:3 (sortie tri + N 400 V) G3HT20KHLS 130 kg 47 min 86 min 120 min

30 kVA

(24 kW)

3:1 (sortie mono 230 V) G3HT30K3ILS 198 kg 27 min 55 min 71 min

3:3 (sortie tri + N 400 V) G3HT30KHLS 130 kg 27 min 55 min 71 min

40 kVA

(32 kW)

3:3 (sortie tri + N 400 V) G3HT40KHLS 198 kg 18 min 32 min 54 min

W idget
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Onduleurs
Panorama des solutions

Onduleurs Galaxy
Les onduleurs Galaxy couvrent une puissance de 10 à 1500 kW en unités autonomes 
et jusqu’à 4,8 MVA par mise en parallèle. Ces onduleurs délivrent une autonomie sur 
mesure allant de 5 mn à 8 h :

 @ Galaxy 300 : de 10 à 40 kVA,
 @ Galaxy 5500 : de 60 à 120 kVA et jusqu’à 600 kVA en parallèle,
 @ Galaxy VM : de 160 à 200 kVA et jusqu’à 800 kVA en parallèle,
 @ Galaxy 7000 : de 250 à 500 kVA et jusqu’à 4 MVA en parallèle,
 @ Galaxy VX : 500 à 4,5 MW en parallèle.

Les onduleurs Galaxy VM et VX utilisent la technologie On-line double conversion et la 
technologie ECOnversion de Schneider Electric permettant d'atteindre un rendement 
supérieur à 99% tout en étant classe 1 selon la norme IEC 62040-3. L’entrée réseau à 
redresseur PFC permet de disposer de l’intégralité de la puissance en kW.  
Ces onduleurs sont dotés de la fonction Soft Start leur fonctionnement est compatible 
avec les groupes électrogènes. Galaxy constitue une solution personnalisable 
évolutive pour datacenters, infrastructures et bâtiments ou sites industriels.

Onduleurs Symmetra PX
La gamme Symmetra PX couvre des puissances de 10 à 160 kVA à entrée et sortie 
triphasées au format rack 13U/19U et une redondance N+1. L'autonomie varie entre 
13 mn et 2h30 selon les modèles. L'onduleur Symmetra PX propose une architecture 
modulaire et évolutive qui permet de bâtir et de faire évoluer des systèmes 
d’alimentation à disponibilité quasi continue grâce à des capacités de puissance 
flexibles. Le Symmetra PX répond aux exigences de haute disponibilité d’alimentation 
et d’autonomie évolutive dans un format très réduit. Il est idéal pour les datacenters de 
tailles moyennes (20 à 100 racks) ou les zones d’alimentation à densité élevée.

Baies informatiques NetShelter SX
Les baies NetShelter SX permettent une intégration transparente des équipements 
informatiques et garantissent une compatibilité totale. Elles sont optimisées pour 
assurer le refroidissement, la distribution de l’alimentation, la gestion des câbles et la 
surveillance de l’environnement.

Les baies NetShelter SX peuvent être alimentées avec :
 @ des bandeaux de prises contrôlées pour piloter à distance individuellement chaque 

prise de sortie via Web/SNMP ou Telnet et de surveiller le courant consommé
 @ des bandeaux de prises mesurées pour mesurer la consommation totale de courant 

des équipements connectés
 @ des bandeaux de prises basiques pour distribuer l'alimentation électrique aux 

équipements montés en rack.

Baies informatiques insonorisées NetShelter CX
Les baies NetShelter CX insonorisées et avec système de refroidissement sont 
destinées au déploiement des réseaux informatiques dans les espaces non dédiés. 

ureaux de petite taille et tous les espaces non informatiques dans 
lesquels la place, le temps ou le budget est insuffisant pour créer une zone 
informatique dédiée, la baie NetShelter CX est une solution informatique  
ultra-portable, sûre, économique et prête à l’emploi. La version NetShelter CX Mini a 

, quant à elle, pour héberger les serveurs tours des petits bureaux, des 
bureaux à domicile et d’autres types d’espaces informatiques non dédiés.

Solutions InfraStruxure
InfraStruxure est une architecture évolutive et modulaire intégrant l’alimentation et la 
distribution électrique, la climatisation de précision, les logiciels de conception et de 
gestion de l’évolutivité des datacenters. Cette solution permet non seulement 
d'augmenter la disponibilité, d'améliorer la modularité et d'accélérer le déploiement, 
mais également de réduire le coût total de possession de tous les environnements 
informatiques.

Onduleurs Galaxy pour solutions d'éclairage de sécurité et de désenfumage
Les solutions d'alimentation Galaxy 300 et Galaxy 7000 permettent de répondre 
aux besoins des installations d'éclairage de sécurité conformément aux normes  
EN 50-171 ou NFC 71-815 ainsi qu'aux systèmes de désenfumage selon la norme 
NFS 61-940.

Galaxy VM

Symmetra PX

NetShelter SX Bandeaux de prises

NetShelter CX

Galaxy 7000 Galaxy 300

Galaxy VX
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