
distributeurs - c/c unip. 30-60-90A neutre triple - tableaux sur châssis plastique

spécification erdF hn 62-s-31

38 spécialiste du matériel et de l’outillage pour les TRAvAUX SOUS TENSION
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0411

0461 0470 0486

3101

CODE ERDF haut larg prof DESIGNATION CODE

69 02 422 400 200 160 distribUteUr 4 Fils 0411

69 02 423 400 200 160 distribUteUr 5 Fils 0412

DISTRIBUTEURS A C/C INTERCHANGEABLES 4 et 5 fils HN 62-S-31

IMPORTANT : ces distributeurs peuvent être encore utilisés pour la
réparation partielle d’une colonne existante en accord avec erdF.

les distributeurs conformes à la spécification erdF hn 62-s-31
n’acceptent que les conducteurs cuivre.
• bornes principales : câble cuivre de 25 à 95 mm2 ou barres cuivre de

24 à 96 mm2.
• serrage des bornes par clé isolée six pans mâle de 4 (code 2617).
• prises de shunt 200a - m8.
• puissance limitée à 45 kva par distributeur.
les distributeurs reçoivent les :
• c/c unipolaires 60a avec patte de connexion.
• neutres triple non sectionnable avec patte de connexion.

capacité du distributeur :

• 4 départs mono avec réserve pour 1 tri (6 départs mono avec
accord erdF) ou 

• 3 départs mono + 1 tri ou
• 2 départs tri (45 kva maximum par distributeur).

CODE ERDF haut larg prof DESIGNATION CODE

69 40 508 110 35 75 coUpe circUit Unipolaire 60a avec patte 0414

69 40 518 110 35 75 coUpe circUit Unipolaire 60a avec 2 serre-câbles 0521

69 40 542 110 43 85 coUpe circUit Unipolaire 90a avec patte 0418

69 40 540 110 43 85 coUpe circUit Unipolaire 90a avec 2 serre-câbles 0415

69 40 408 64 35 58 neUtre triple avec patte 0416

COUPE-CIRCUITS UNIPOLAIRES ET NEUTRE TRIPLE

2 tailles de coupe-circuit unipolaires sont disponibles :
• c/c 60a pour cartouches cylindriques 22x58 (ad30-ad45-ad60)
• c/c 60a pour fusibles à couteaux taille 00 (ad45-ad60-ad90)
les c/c unipolaires utilisés dans les distributeurs hn 62-s-31 comportent
une patte de connexion servant au raccordement sur les bornes
principales.
les c/c unipolaires 90a avec patte de connexion ne peuvent être utilisés
dans les distributeurs hn 62-s-31 qu’avec l’accord d’erdF.
dans les coffrets de branchement individuels hn 62-s-15 ou hn 62-s-17,
on utilise les c/c unipolaires à 2 serre câbles.

le neutre triple permet le raccordement de 3 neutres indépendants.

CODE ERDF haut larg prof DESIGNATION CODE

300 250 65 tableaU avec rail din poUr cbemm seUl 0461

69 80 101 300 250 65 tableaU mono poUr compteur électromécanique 0470

69 80 104 500 250 65 tableaU tri poUr compteur électromécanique 0471
300 250 65 tableaU plein  250x300 0485
500 250 65 tableaU plein  250x500 0486
800 250 65 tableaU plein  250x800 0472
1000 250 65 tableaU plein  250x1000 0473

lot de 100 cache vis plombables 3101

TABLEAUX SUR CHASSIS PLASTIQUE EMBOITABLES

Une queue d’aronde permet d’emboîter les châssis entre eux pour
réaliser des ensembles de 2, 3 ou 4 tableaux.


