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L’Indice de Service (IS), défini en France par le guide  
UTE C 63‑429, est un outil d’aide à la prescription qui permet 
à chaque prescripteur ou utilisateur de définir avec précision 
le bon niveau de continuité de service durant les phases 
d’exploitation, de maintenance et d’évolution d’un tableau 
électrique. Il représente la spécification à laquelle doit 
répondre le tableau, mais aussi le niveau d’intervention des 
personnes impliquées durant ces trois phases.
Avec trois solutions de répartition IS, Legrand apporte  
des réponses aux exigences les plus élevées et propose  
une alternative viable par rapport aux armoires à tiroirs. 
En particulier, les trois solutions Legrand offrent  
toutes la possibilité d’ajouter de nouveaux appareils  
dans des emplacements non équipés sans couper 
l’alimentation du tableau (IS XX3), chose impossible  
avec des solutions classiques.
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Le concept d’is
l’objectif de l’is est de qualifier le niveau 
de service offert par tout type de tableau 
basse tension face à tous les types d’inter-
ventions, au cours des trois différentes 
phases de sa vie : exploitation, mainte-
nance, évolution.

L’ExPLOITATION DE L’ENSEMbLE
elle regroupe les manœuvres de l’en-
semble nécessaires pour permettre la 
maintenance mécanique ou électrique des 
circuits ou des récepteurs de l’installation, 
ou des essais de fonctionnement hors 
charge.
l‘indice is détermine l’aptitude de l’en-
semble à séparer (électriquement) et/ou 
condamner (mécaniquement) tout ou par-
tie de l’installation afin de procéder à des 
interventions ou à des essais hors charge 
sur cette partie de l’installation en toute 
sécurité et avec des conséquences maîtri-
sées sur son fonctionnement.

LA MAINTENANCE DE L’ENSEMbLE
elle regroupe les opérations d’entretien, 
de réparation ou de contrôle (qui vont du 
diagnostic au remplacement des pièces 
défectueuses) visant au maintien des 
caractéristiques de l’ensemble.
l’indice de service détermine l’aptitude de 
l’ensemble à être maintenu en toute sécu-
rité avec des conséquences maîtrisées sur 
le fonctionnement de l’installation.

L’ÉvOLuTION DE L’ENSEMbLE
elle regroupe les opérations de modifica-
tion de l’ensemble par réglage (de calibres), 
adjonction ou remplacement d‘élé-
ments (certaines évolutions nécessitent 
une interruption de l’unité fonctionnelle 

concernée : augmentation de puissance, 
changement de technologie).
l’indice is détermine l’aptitude de l’en-
semble à être modifié en toute sécurité 
avec des conséquences maîtrisées sur le 
fonctionnement de l’installation.

l’is, par le choix qu’il permet, contribue au 
renforcement de la continuité de service et 
de la sécurité de l’installation.
À chaque is correspondent un niveau de 
forme et une conception d’unités fonc-
tionnelles dans le tableau (fixe, extractible, 
débrochable…).
même si cet indice n’est pas cité dans la 
série de norme Cei 61439, il y a bien sûr 
des interactions, notamment au niveau 
des formes de séparation et de l’indice 
de débrochabilité. par exemple, un is X2X 
implique au minimum une forme 3b (voir 
tableau ci-dessous). les formes de sépa-
ration prennent en compte les aspects 
liés à la sécurité mais ne prennent pas en 
compte la notion d’évolutivité du ta bleau 
électrique. À l’inverse, l’is prend en compte 
ce qui concerne la condamnation des 
unités fonctionnelles et les essais sur 
les circuits auxiliaires pendant les trois 
phases de vie du tableau.
l’is va donc au-delà de la préconisation 
des formes dans la sécurité des personnes 
ayant à intervenir pour l’exploitation,  
la maintenance et l’évolution des tableaux 
électriques basse tension.
la gamme d’armoires Xl³ associée aux 
systèmes de répartition legrand permet 
de répondre à tous les besoins, du plus 
basique (is 111 - forme 1 - débrochabilité 
FFF), au plus complet (is 333 - forme 4b 

- débrocha bilité WWW).

Pourquoi
le système is ?

interaction avec les formes et avec 
l’indice de “débrochabilité” des uF

Les formes 
et L’indice de 
débrochabiLité
les formes de séparation et les types 
de connexions électriques des Unités 
Fonctionnelles  (UF) sont définis dans la 
norme Cei 61439-1 et 2.
les formes définissent les barrières à 
mettre en place pour garantir une protec-
tion plus ou moins importante contre des 
contacts avec des parties dangereuses.
le type de connexion électrique des UF 
exprime les solutions techniques retenues 
pour la “débrochabilité” des UF (F : fixe, 
d : extractible, W : débrochable) ceci pour 
le circuit de puissance arrivée, départ et 
les circuits auxiliaires.
Ces deux aspects décrivent des solutions 
techniques applicables aux ensembles, 
mais ne définissent pas un réel besoin de 
niveau de sécurité et de temps de mainte-
nance.

Les équipements de cloison
nement Legrand permettent 
de réaliser tous les niveaux de 

forme en armoire XL³ 4000
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is minimUm 
soUHaité

Forme de 
séparation 

minimUm

indiCe de 
déBroCHaBilité 

minimUm
solUtion legrand 

proposée is réalisé
Forme maXimUm 

 en solUtion 
legrand

indiCe de 
déBroCHaBilité 

legrand

111 1 FFF Versions fixes2 111 4b FFF
211 1 FFF is 223

is 223
is 223
is 223

223 4b3 dFF/dFd
221 3b dFF 223 4b3 dFF/dFd
222 3b dFF 223 4b3 dFF/dFd
223 3b dFF 223 4b3 dFF/dFd
231 3b ddd is 233 233 4b ddd
232 3b ddd is 233 233 4b ddd
233 3b ddd is 233 233 4b ddd
311 1 WWW is 333 333 4b WWW
321 3b WWW is 333 333 4b WWW
322 3b WWW is 333 333 4b WWW
323 3b WWW is 333 333 4b WWW
331 3b WWW is 333 333 4b WWW
332 3b WWW is 333 333 4b WWW
333 3b WWW is 333 333 4b WWW

COrrESPONDANCE ENTrE L’IS ET LE TyPE DE SOLuTION TEChNIquE à METTrE EN œuvrE

2 : avec commande rotative sur porte pour appareil de tête
3 : en utilisant des bornes externes (voir page 33)

x x x
l’eXploitation
détermine les conséquences d’une opération de 
condamnation mécanique ou de consignation électrique 
du tableau en vue d’une intervention sur l’installation

1xx
arrêt complet du tableau

2xx
arrêt complet de la seule unité  
fonctionnelle concernée 

3xx
arrêt de la puissance de l’unité fonctionnelle 
concernée, mais autorise des essais 
d’automatismes pour tester l’installation

la maintenanCe
détermine l’aptitude du tableau  
à répondre à un besoin de maintenance 

x1x
arrêt complet du tableau

x2x
interruption limitée à la seule unité fonctionnelle 
concernée et pour un temps réduit (exemple Ute : 
une heure). la remise en place sera accompagnée 
d’une intervention sur les raccordements

x3x
interruption limitée à la seule unité fonctionnelle 
concernée et pour un temps réduit (exemple Ute : 
quinze minutes). la remise en place se fera sans 
intervention sur les raccordements

l’éVolUtion
détermine l’aptitude du tableau  
à répondre à une évolution future 

xx1
arrêt complet du tableau

xx2
interruption limitée à la seule unité 
fonctionnelle concernée. des réserves 
d’unités fonctionnelles sont prévues

xx3
ajout de tout type d’unité fonctionnelle  
dans un emplacement non équipé,  
sans mise hors tension du tableau

Le système de répartition is Legrand permet le travail dans les armoires en 
présence de tension, mais le circuit concerné doit toujours être hors charGe : 
disjoncteur ouvert !
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La répartition 
optimisée  
 (is à La ranGée) 
jusqu’à is 223
la répartition optimisée propose un 
système complet et cohérent pour la réa-
lisation d’un tableau électrique basse 
tension.
le système comprend :
- des jeux de barres optimisés
- des liaisons préfabriquées
- des répartiteurs adaptés aux appareils
-  une répartition par peignes pour les 

appareils modulaires.
tous ces composants testés avec l’appa-
reillage legrand permettent de réaliser 
des tableaux sûrs, conformes à la norme 
Cei 61439, tout en diminuant les temps de 
mise en œuvre et en optimisant la taille 
des enveloppes.

les armoires équipées de ce système per-
mettent d’obtenir un niveau de protection 
ip xxB car les parties actives sont inacces-
sibles sans outils.
Ce système de répartition optimisée est 
bien entendu disponible dans la plu-
part des armoires de la gamme Xl³, ceci 
permet de répondre à l’ensemble des 
chantiers allant du tableau divisionnaire 
Xl³ 160 jusqu’au tgBt principal de l’instal-
lation en Xl³ 4000.
parmi tous les systèmes de répartition 
optimisée, certains offrent même la pos-
sibilité d’un raccordement sous tension. 
en effet la combinaison des répartiteurs 
HX³ - ip xxB avec le nouveau système de 
connexion par pinces permet d’ajouter 
ou de retirer des produits en présence de 
tension sans aucune intervention sur les 
raccordements amont.

on peut considérer qu’avec les 
répartiteurs hX³ 125 plug, hX³ 250 
et hX³ 400, il est possible de réa

liser de l’is à la rangée jusqu’à un niveau 
is 223.

répartiteUr HX³ plUg 125 a
Connexion/déconnexion amont des appareils 
modulaires dX³ en toute sécurité même lorsque  
le répartiteur est sous tension (disjoncteur ouvert : 
circuit hors charge).

répartiteUr HX³ optimisé 250/400 a
il permet la connexion/déconnexion amont en 
présence de tension (disjoncteur ouvert : circuit 
hors charge) ainsi que la cohabitation avec les 
disjoncteurs dX³ et dpX³.

les solutions
legrand

Présentation de la gamme

Jeu de barres en C en aluminium cuivré étamé  
en fond d’armoire alimenté par un disjoncteur DPX 
avec un kit d’alimentation préfabriqué.
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L’IS 223 à LA rANgÉE DANS LES ArMOIrES

hx³ 400 ••

répartiteUrs de rangée
Xl³ 160

enVeloppes

Xl³ 400 Xl³ 800 Xl³ 4000

hx³ 250 •
hx³ 125 plug • •• •

LES DISjONCTEurS quI SE MONTENT Sur LES rÉPArTITEurS hx³

disjonCteUrs
répartiteUrs de rangée

HX³ 125 plUg HX³ 250 HX³ 400

Dx³

disjoncteurs différentiels 1p+n – protection des départs • • •
interrupteurs différentiels 2p et 4p – protection des départs • • •
disjoncteurs différentiels 2p et 4p – protection des départs • • •
disjoncteurs 1p, 2p, 3p et 4p – 1 module/pôle • • •
disjoncteurs 1p, 2p, 3p et 4p – 1,5 module/pôle • 1 • 1

DPx³ disjoncteurs et disjoncteurs différentiels 3p et 4p • •
1 : avec les bases à fil uniquement



armoire Xl³ 4000 
HaUteUr 2 200 mm

montants 
FonCtionnels

traVerse HaUte

Cloisonnement 
arrière dU jeU de 

Barres Horizontal

Cloisonnement arrière 
dU CHÂssis Colonne

plaQUes de 
séparation 

latérales arrière

plaQUe de séparation 
latérale aVant
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le châssis colonne est composé de l’en-
semble des pièces permettant la fixation 
et la protection des barres dans l’armoire :
-  les supports isolants,
-  les montants fonctionnels pour la fixation 

des bases,
-  le montant intermédiaire et les traverses 

pour la fixation des supports isolants,
-  les bandeaux isolants de protection des 

barres,
-  l’ensemble des cloisons de séparation 

permettant d’obtenir la forme 4a en 
is 223 (2b en is 233/333).

La répartition  
indice de service 
jusqu’à is 333
le système de répartition VX³ is est consti-
tué d’un châssis colonne pouvant être 
équipé au choix de barres aluminium cui-
vré étamé de 1250 ou 2000 a, et de bases 
dissociables, permettant le raccordement 
des unités fonctionnelles (jusqu’à 630 a) 
sur ce dernier. le châssis colonne est 
commun à tous les is XX3.

COMPOSITION Du ChâSSIS 
COLONNE vx³ IS
le châssis colonne est dédié aux armoires 
Xl³ 4000 de hauteur extérieure 2 200 mm et 
existe sous deux références en fonction de 
la profondeur de l’armoire :
-  réf.  4 046 00 pour montage en armoires 

de profondeur 725 mm
-  réf.  4 046 02 pour montage en armoires 

de profondeur 975 mm.

Le cadre support plastrons n’est 
pas fourni avec le châssis colonne 
car il ne doit pas être utilisé pour 

l’is 333. deux cadres supports plastrons 
peuvent être utilisés pour les is 223 et 
233, la réf. 0 208 55 pour les armoires de 
largeur 725 mm ou 975 mm sans gaine à 
câbles interne et la réf. 0 208 56 pour les 
armoires de largeur 975 mm avec gaine à 
câbles interne.

Les châssis colonne réf. 4 046 00 et réf. 4 046 02 
sont livrés à plat sur une palette afin que les 
grandes pièces ne se déforment pas durant le 
transport.

les solutions legrand



montant intermédiaire

traVerses poUr 
sUpports isolants

sUpports 
isolants

Brides de FiXation 
des Barres

Barres alUminiUm (1780 mm)

plaQUe de 
séparation HaUte

plaQUe de 
séparation Basse

Cloisonnement aVant dU jeU 
de Barres Horizontal

Cloisonnement 
poUr réserVe

BandeaUX 
isolants

Capots isolants 
CaCHe-Vis

Kit de raCCordement sUr  
le jeU de Barres Horizontal
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les cloisons pour réserve garantissent le niveau 
de forme 3b, requis pour les is 223, 233 et 333.

NIvEAux DE fOrME rÉALISAbLES  
AvEC LE SySTèME IS
il est possible de réaliser des séparations 
jusqu’à la forme 4b avec le système de 
répartition VX³ is. en fonction du niveau 
d’is demandé il peut être nécessaire 
de compléter les formes livrées avec le 
châssis colonne par une ou plusieurs réfé-
rences (voir page 15).

l’utilisation des caissons de cloisonnement pour 
les raccordements aval en is 233/333 permet 
d’obtenir le niveau de forme 4b.

Les supports isolants sont au 
nombre de six afin de répondre à 
un icw de 70 ka.
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les solutions legrand

LES bASES rÉPArTITEurS DE 
rANgÉE (IS 223)
Ces bases assurent l’interface entre le 
châssis colonne et une rangée d’appareils. 
Cette rangée peut être composée :
- uniquement d’appareils modulaires, c’est 
le cas du répartiteur de rangée HX³ is 125 a,
- d’un mélange d’appareils modulaires 
1 module et 1,5 module par pôle ou boîtiers 
moulés dpX³, c’est le cas du répartiteur de 
rangée HX³ is 400 a.
les bases se présentent en deux parties :  
- la partie fixe qui est raccordée aux barres 
du châssis colonne par l’intermédiaire de 
pinces assurant la connexion/déconnexion 
en présence de tension,
- la partie mobile qui reçoit les appareils. 
elle peut être connectée/déconnectée 
de la partie fixe très simplement. le ver-
rouillage s’effectue par quatre vis ¼ tour.

les répartiteurs de rangée HX³ is per-
mettent une évolutivité en présence de  
tension (is XX3) soit à la rangée complète, 
soit par appareil, après s’être assuré que 
les appareils sont en position “oUVert“.

répartiteUr de rangée HX³ is 400 a (hauteur 300 mm)

répartiteUr de rangée HX³ is 125 a

il est également possible d’utiliser 
ces bases répartiteurs de rangée 
dans des ensembles réalisés en 

is 233 et 333, mais le niveau de service de 
ces rangées restera is 223.

partie moBile
(reçoit les appareils)

partie FiXe (fixée 
au châssis colonne)
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bASES vx³ IS POur DISjONCTEurS 
bOîTIErS MOuLÉS (IS 223/233/333)
Ces bases assurent l’interface entre le 
châssis colonne et les unités fonction-
nelles.
elles permettent de recevoir les disjonc-
teurs dpX³ 160 et 250 et les dpX 630 en 
version 3p ou 4p et avec ou sans diffé-
rentiel. les disjoncteurs peuvent être 
utilisés sans accessoire ou équipés de 
commandes rotatives ou motorisées. deux 
types de plastrons sont donc proposés en 
fonction de la configuration retenue.
les bases se présentent en deux parties :
- la partie fixe qui est raccordée aux barres 
du châssis colonne par l’intermédiaire de 
pinces assurant la connexion/déconnexion 
en présence de tension,
- la partie mobile qui reçoit le disjoncteur 
et qui peut être connectée/déconnectée 
à la partie fixe très simplement. le ver-
rouillage par vis ¼ tour s’effectue très 
rapidement.

Chaque base peut être équipée d’un bor-
nier pour le raccordement des circuits 
auxiliaires. Ce bornier permet de connec-
ter/déconnecter automatiquement ces 
circuits lors de la mise en place et du 
retrait de la partie mobile. les bases is 333 
sont livrées déjà équipées du bornier.

bASES POur IS 223
le raccordement amont du disjoncteur est 
réalisé automatiquement sur le châssis 
colonne via les pinces des bases.
le raccordement aval est réalisé direc-
tement sur les plages de connexion des 
disjoncteurs.

Bornier de raCCordement
des CirCUits aUXiliaires

les disjoncteurs dpX et 
dpX³ se montent en position 
horizontale sur les bases.

simplicité et rapidité de mise en 
œuvre permettant le rem pla
cement ou l’ajout d’une unité 

fonctionnelle en moins d’une heure. ces 
opérations sont réalisées sans avoir à 
couper l’alimentation du châssis colonne.

partie FiXe

partie moBile

Base is 223 poUr dpX 630
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Base is 333 en position “déBroCHé”

la position du tiroir est indiquée par un voyant 
coloré et peut être condamnée par un cadenas.

bASES POur IS 233
le raccordement amont du disjoncteur est 
réalisé automatiquement sur le châssis 
colonne via les pinces des bases.
le raccordement aval est réalisé sur les 
queues de barres arrière de la base partie 
fixe.

bASES POur IS 333
le raccordement amont du disjoncteur est 
réalisé automatiquement sur le châssis 
colonne via les pinces des bases.
le raccordement aval est réalisé sur les 
queues de barres arrière de la base par-
tie fixe. le raccordement des circuits 
auxiliaires est réalisé via le bornier de rac-
cordement automatique.

position “déBroCHé”

position “test”

position “emBroCHé”

les solutions legrand

pas d’intervention sur les raccor
dements. simplicité et rapi  dité de 
mise en œuvre permettant le 

remplacement ou l’ajout d’une unité fonc
tionnelle en moins d’un quart d’heure.

idem is 233 avec la possibilité de 
réaliser les essais des circuits 
auxiliaires hors charge grâce à 

la position test. Les trois positions de la 
base mobile sont stables et peuvent être 
consignées.
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Base UniVerselle poUr is 233

eXemple d’Un ContaCteUr poUr départ moteUr monté sUr Base UniVerselle

LES bASES uNIvErSELLES
d’une hauteur de 300 mm, elles sont au 
nombre de trois, à choisir en fonction du 
niveau d’is souhaité.

la mise en œuvre est similaire à celle des 
bases pour disjoncteurs boîtiers moulés.
la base mobile est recouverte d’une 
plaque pleine en tôle qui permet la fixation 
de n’importe quel appareil jusqu’à 630 a.
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le châssis
colonne VX³ is

Le choiX des 
produits
IS 223 ET IS 233
la réalisation du châssis colonne néces-
site la sélection de trois références.

1 - barres aluminium cuivrées et étamées
À choisir suivant le courant d’emploi.

In maxi. (A) référence
1250 4 046 04

2000 4 046 06

2 - Montants et supports
À choisir suivant la profondeur de l’ar-
moire.

Pour xL³ 4000 
profondeur (mm) référence

725 4 046 00

975 4 046 02

Ces références comprennent l’ensemble 
des pièces permettant la fixation et la pro-
tection des barres dans l’armoire :

- les supports isolants,
- les montants fonctionnels pour la fixation 
des bases,
- le montant intermédiaire et les traverses 
pour la fixation des supports isolants,
- les bandeaux isolants de protection des 
barres,
- l’ensemble des cloisons de séparation 
permettant d’obtenir la forme 3b et 4a en 
is 223 et la forme 2b en is 233 (niveau de 
forme minimum réalisé avec le système is).

3 - Cadres supports plastrons
À choisir suivant la largeur de l’armoire.

Pour xL³ 4000 
largeur (mm) référence

725 0 208 55

975* 0 208 56

* avec gaine à câbles interne

Le support plastrons n’est néces
saire que pour les is 223 et 233.

le châssis colonne VX³ is est commun à 
tous les niveaux d’is de la gamme (is 223, 
is 233, is 333). il représente la colonne ver-
tébrale du système de répartition. equipé 
de barres en aluminium cuivrées et éta-
mées de longueur 1 780 mm, il est destiné 
à être monté dans les armoires Xl³ 4000 
de hauteur extérieure de 2 200 mm.

Châssis colonne IS 223/233
3 références

barres aluminium
+

Montants & supports
+

Cadre support plastronsLes barres aluminium sont  
cuivrées et étamées par un trai
tement breveté garantissant la 

parfaite compatibilité électrochimique 
avec les barres et les cosses en cuivre ou 
en aluminium.



13cahier d’atelierle système de répartition is

LES CLOISONNEMENTS 
SuPPLÉMENTAIrES POur  
fOrMES DE SÉPArATION
il est possible de réaliser des séparations 
jusqu’à la forme 4b avec le système de 
répartition VX³ is. en fonction du niveau 
d’is demandé il peut être nécessaire de 
compléter les formes livrées avec le châs-
sis colonne par une ou plusieurs des cinq 
références suivantes :
- réf. 4 046 85 : kit de cloisonnement jeu de 
barres horizontal en gaine à câbles interne,
- réf. 4 046 86 : kit de cloisonnement jeu de 
barres horizontal en gaine à câbles externe,
- réf.  4 046 87 : kit de cloisonnement 
arrière is 233/333 haut. 200 mm,
- réf.  4 046 88 : kit de cloisonnement 
arrière is 233/333 haut. 300 mm,
- réf.  4 046 89 : cloison hauteur 300 mm 
pour réserve.

IS 333
la réalisation du châssis colonne néces-
site la sélection de deux références.

1 - barres aluminium cuivrées et étamées
À choisir suivant le courant d’emploi.

In maxi. (A) référence
1250 4 046 04

2000 4 046 06

2 - Montants et supports
À choisir suivant la profondeur de l’armoire.

Pour xL³ 4000 
profondeur (mm) référence

725 4 046 00

975 4 046 02

Ces références comprennent l’ensemble 
des pièces permettant la fixation et la pro-
tection des barres dans l’armoire :

- les supports isolants,
- les montants fonctionnels pour la fixation 
des bases,
- le montant intermédiaire et les traverses 
pour la fixation des supports isolants,
- les bandeaux isolants de protection des 
barres,
- l’ensemble des cloisons de séparation 
permettant d’obtenir la forme 2b (niveau de 
forme minimum réalisé avec le système is).

Châssis colonne IS 333
2 références

barres aluminium
+

Montants & supports

Mise en œuvre IS 223 IS 233
IS 333

Châssis is seul 
sans réserve1

Forme 
3b/4a -

Châssis is 
avec cloisons 
pour réserve 
réf. 4 046 89

- Forme 3b

Châssis is avec 
caissons de 

cloisonnement 
arrière 

réf. 4 046 87/88

- Forme 4b

1 : Utiliser si nécessaires les cloisonnements pour jeu 
de barres horizontal en gaines à câbles interne/externe 
réf. 4 046 85/86

pattes de FiXation réF. 4 046 79

Les cadres supports plastrons ne 
doivent pas être utilisés pour 
l’is 333 car les bases vX³ is 333 

permettent le montage d’un plastron 
dédié. pour monter les plastrons à vis 
standard sur les emplacements libres du 
châssis is 333, il est nécessaire d’utiliser 
les pattes de fixation réf. 4 046 79.
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les montants supports plastrons sont 
fixés dans le premier trou taraudé à 
50 mm de la face avant (situé sous le 
symbole de terre).

pour la fixation des montants fonction-
nels, insérer des clips-écrous à 200 et 
250 mm de la face avant.

mettre en place le montant et le visser 
sur les pattes de fixation en utilisant les 
vis fournies (utiliser les trous des faces 
latérales du montant).

placer les pattes de fixation avant et 
arrière à 375 mm du côté gauche de  
l’armoire.

Visser les pattes de fixation du montant 
sur les traverses haute et basse (225 mm 
de la face avant de l’armoire).

montaGe des traverses  
haute et basse

montaGe du montant  
verticaL

montaGe des montants 
fonctionneLs et du cadre 
support pLastrons

mettre en place la traverse et la fixer 
sur les pattes par l’intermédiaire des vis 
fournies.

ne pas utiliser les trous sur le 
dessus de la traverse.

1 2 3

le châssis colonne

225 mm

Le jeu de barres peut être  
monté indifféremment à gauche 
ou à droite de l’armoire.

dans l’exemple cicontre, le montage 
inversé des 2 châssis colonnes permet de 
positionner tous les départs au centre du 
tableau.

La mise en œuvre
exemple de montage d’un châssis colonne VX³ is, avec les départs à droite et le jeu de barres principal horizontal 
en haut, dans une armoire Xl³ 4000 de largeur 725 mm et de profondeur 975 mm.
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les brides assurent la tenue mécanique 
des barres sur le châssis (couple de ser-
rage : 20 n·m).

pour chaque support cinq brides sont 
nécessaires. elles sont de deux sortes :
- les deux brides latérales,
- les trois brides centrales.

les barres sont engagées dans les sup-
ports isolants. des brides vissées dans 
les supports maintiennent les barres.

le support inférieur reçoit les butées de 
barres, ces dernières coulissent dans 
une rainure de l’isolateur.

les isolateurs sont simplement clipsés 
sur les supports métalliques.

Vue arrière du châssis colonne avec les 
supports en place.

les supports intermédiaires sont fixés 
ensuite tous les 300 mm (couple de ser-
rage : 15 n·m).

le support d’extrémité inférieur est fixé à 
l’arrière de la partie basse des montants 
fonctionnels (utilisation des deux pre-
miers trous).

le châssis colonne comporte six sup-
ports de barres dont deux supports 
différents pour les extrémités.

sUpport intermédiaire (X 4)

sUpports HaUt et Bas

montaGe des supports  
de barres

montaGe et fiXation  
des barres4 5
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les séparations haute et basse sont vis-
sées sur des équerres (deux en haut et 
deux en bas). Ces dernières sont fixées 
sur les montants de structure à 100 mm 
de la face avant de l’armoire.

pour cacher les vis, les bandeaux iso-
lants sont recouverts d’un capot qui est 
simplement clipsé.

les bandeaux isolants sont d’abord insé-
rés dans les guides du support talon. ils 
sont ensuite clipsés sur les barres à par-
tir du bas, en exerçant une pression sur 
les côtés.

les bandeaux isolants sont au nombre 
de cinq, seul le bandeau latéral droit (coté 
montant vertical) est différent.

la fixation définitive des bandeaux est 
assurée par quatre rangées de cinq vis 
fixées sur les brides (couple de serrage : 
1 n·m).

montaGe des bandeauX  
isoLants des barres

montaGe des séparations  
haute et basse6 7

le châssis colonne

Les bandeaux et les capots iso
lants garantissent l’ip  XXb du 
châssis colonne (impossibilité 

d’accéder aux parties actives).
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le raccordement du châssis colonne au 
jeu de barres principal est réalisé très 
simplement par l’utilisation des quatre 
kits préfabriqués.

Kits d’alimentation du châssis colonne

Jeu de barres horizontal Barres  
du châssis 

colonne
Référence

du kitBarres In

Cuivre
(entraxe 125 mm)

4 000 A
6 300 A

1 250 A 4 046 90

2 000 A 4 046 91

Aluminium
(entraxe 75 mm)

1 600 A 1 250 A 4 046 92

3 200 A 2 000 A 4 046 93

les kits de raccordement préfabriqués sont 
constitués de barres pliées et percées et de la 
visserie nécessaire à leur montage.

montage du kit de raccordement réf. 4 046 91.
Couples de serrage :
- sur barres aluminium : 50 n⋅m
- sur barres cuivre : 40 à 50 n⋅m

montage du kit de raccordement réf. 4 046 93.
Couple de serrage : 50 n⋅m

raccordement  
amont8

Le jeu de barres principal 
horizontal peut être positionné 
en bas de l’armoire

exemple de jeu de barres 
horizontal en bas d’armoire 
avec trappe de visite réalisée 
par le tableautier pour 
contrôler l’éclissage.
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325375

les pattes de fixation du cloisonnement 
arrière du châssis is sont fixées aux 
traverses inférieures et supérieures de 
l’armoire par une vis centrale positionnée 
à 375 mm de la face avant.

Fixer également les quatre équerres 
pour les plaques de fermeture haute et 
basse à 325 mm de la face avant.

montaGe du cLoisonnement 
arrière du châssis10

le châssis colonne

D

la séparation du jeu de barres horizon-
tal doit être complétée par une plaque 
arrière. Cette séparation est livrée pour 
un cloisonnement de hauteur 400 mm 
mais peut être adaptée à 200 ou 300 mm.

ne pas oublier de mettre en place la 
plaque de repérage des barres en haut 
du châssis.

Jeu de barres 
horizontal

Distance D
(mm)

Hauteur 
plastron (mm)

≤ 1 600 a 175 200

≤ 4 000 a 275 300

≤ 6 300 a 375 400

les pattes de fixation de la plaque de 
séparation horizontale doivent être pliées 
avant la mise en place.

de même, pour la face avant de l’armoire, 
une plaque de 200 mm est prévue. selon 
la hauteur du jeu de barres, elle peut 
être complétée par un ou deux éléments 
supplémentaires de 100 mm sur la partie 
droite du châssis colonne.

montaGe du cLoisonnement  
pour Le jeu de barres horizontaL  
haut ou bas (idem pour Gac)

9

avant de mettre en place le cloison-
nement horizontal du jeu de barres 
principal, il convient de mettre en 
place le kit d’alimentation du châs-
sis (voir paragraphe “raccordement 
amont”).
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pour obtenir le niveau de forme 3b, la 
partie du châssis is qui ne sera pas équi-
pée de base VX³ is doit être fermée en 
face avant par les cloisons de réserve 
de hauteur 300 mm réf.  4 046 89. elles 
peuvent être recoupées si besoin au pas 
de 100 mm.

il ne reste plus qu’à fixer les deux plaques 
de séparation latérales avant sur les 
montants du châssis colonne.

si le châssis est destiné à rece
voir des bases en is 333, le cadre 
support plastron ne doit pas être 

utilisé. pour les réserves, il est remplacé 
par les pattes de fixation pour plastrons 
à vis standard réf.  4 046 79. ces der
nières complètent le cloisonnement 
latéral de la face avant.

les plaques de fermeture arrière se 
manipulent à l’aide d’une poignée amo-
vible fournie dans le kit. elles sont vissées 
sur les cloisons latérales.

idem pour les plaques de séparation 
latérales arrière.

les plaques de fermeture haute et basse 
sont vissées sur les équerres avant la 
mise en place des cloisons latérales.

Fixer les cloisons latérales sur les 
quatre pattes précédemment installées.

montaGe des cLoisons  
de réserve optionneLLes11

fOrMES
Le système de répartition is 
permet d’obtenir le niveau de 

forme minimum 3b (avec les cloisons de 
réserve pour is 233 et 333) et peut faci
lement être poussé à un niveau 4b en 
is 233 et 333 avec l’utilisation des cais
sons arrière.
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les réPartiteurs
et les bases

is 223

Le choiX des produits

rÉPArTITEur hx³ IS 125 A
le répartiteur de rangée 125 a HX³ is 223 
réf.  4 046 68 se monte exclusivement en 
armoire Xl³ 4000 sur les montants fonc-
tionnels livrés avec le châssis is. il reçoit 
les appareils modulaires dX³ équipés de 
modules de connexion.
Ces modules permettent la connexion et la 
déconnexion sans outils sur le répartiteur 
de rangée. ils sont livrés par packs de dix 
modules du même type. Chaque type de 
module se connecte sur une phase diffé-
rente du répartiteur et est identifié par sa 
couleur.

Appareils modulaires compatibles Modules de connexion

interrupteurs différentiels dX³-id 2p et 4p – arrivée haut/départ bas 4 052 43 (l1)
4 052 44 (l2)
4 052 45 (l3)
4 056 46 (n)

disjoncteurs différentiels dX³ 2p et 4p dX³ – protection des départs

disjoncteurs dX³ 1p, 2p, 3p et 4p dX³ – 1 module/pôle

les répartiteurs de rangée et les bases 
is 223 associées au châssis colonne per-
mettent de réaliser très rapidement une 
armoire is 223, ce qui signifie que :

■■■ Lors de l’exploitation
Chaque circuit peut être commandé indé-
pendamment des autres. il n’est toutefois 
pas possible de tester les circuits auxi-
liaires d’une UF coupée.

■■■ Lors de la maintenance
il est possible de remplacer une UF sans 
couper les autres circuits de l’armoire. il 
faudra toutefois intervenir sur le rac cor-
dement amont.

■■■ Lors de l’évolution
il est possible d’ajouter tous types d’UF 
(appareil seul ou rangée d’appareils) dans 
un emplacement non équipé.
pour cela, les répartiteurs et les bases 
is 223 sont équipés d’un système de 
connexion automatique pour le rac cor-
dement amont du circuit principal.

modUles de ConneXion réF. 4 052 43/44/45/46
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rÉPArTITEur hx³ IS 400 A
le répartiteur de rangée 400 a HX³  is se 
monte exclusivement en Xl³ 4000 sur les 
montants fonctionnels livrés avec le châs-
sis is. ils reçoivent les bases supports 
pour le montage des dpX³ et des appareils 
modulaires.

■■■ bases supports pour dpX³
les quatre références de base pour dpX³ 
permettent la connexion automatique des 
disjoncteurs dpX³ 160 et dpX³ 250 a en 3p 
et 4p.

bases supports pour DPx³

Appareil DPX³ 160 DPX³ 250

3p 4 045 00 4 045 02

4p 4 045 01 4 045 03

Appareils Dx³ compatibles avec les bases modulaires
appareils Bases plug-in Bases à fils

interrupteurs différentiels dX³ -id 2p et 4p – départs bas • •

disjoncteurs différentiels dX³ 2p et 4p – protection des départs • •

disjoncteurs dX³ 1p, 2p, 3p et 4p – 1 module/pôle • •

disjoncteurs dX³ 1p, 2p, 3p et 4p – 1,5 module/pôle •

■■■ bases plugin pour dX³
les bases plug-in (sans fil) pour dX³ sont 
destinées aux appareils de 1 module par 
pôle disposant du système de connexion 
par l’arrière du disjoncteur.

bases plug-in pour Dx³

Appareil Connexion 1 mod/pôle

1p

l1 4 045 10

l2 4 045 11

l3 4 045 12

n 4 045 13

3p l1, l2, l3 4 045 09

4p l1, l2, l3, n 4 045 08

■■■ bases à fils pour dX³
Ce type de base permet de raccorder les 
appareils modulaires avec bornes à vis de 
1 module par pôle et de 1,5 module par 
pôle suivant la référence choisie.

bases à fils pour Dx³

Appareil Connexion 1 mod/pôle 1,5 mod/pôle

1p

l1 4 045 18 4 045 24

l2 4 045 19 4 045 25

l3 4 045 20 4 045 26

n 4 045 17 4 045 23

3p l1, l2, l3 4 045 16 4 045 22

4p l1, l2, l3, n 4 045 15 4 045 21

■■■ base modulaire universelle
la base réf.  4 045 27 est un 
support de 1 module de large, 
sans connexion. il permet 
de monter n’importe quel 
appareil modulaire sur le 
répartiteur de rangée HX³ is 
400 a (commande, signalisa-
tion, auxiliaire…).

les bases supports pour dpX³ sont composées  
de deux parties :
- une base à pinces qui se fixe sur le répartiteur,
- un support mobile sur lequel vient se fixer le 
dpX³ et qui s’embroche sur la partie fixe.

Les répartiteurs hX³ is 223 125 et 400 a peuvent se monter dans les armoires 
is 233 et is 333. Le niveau de service de ces unités fonctionnelles restera tou
tefois is 223. Le montage des plastrons en armoire is 333 nécessitera 

l’utilisation des pattes de fixation réf. 4 046 79 (voir page 19).
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les réPartiteurs et les bases is 223

bASES vx³ POur APPArEILS
Ces bases permettent le montage et le rac-
cordement automatique des disjoncteurs 
dpX³ 160/250 et dpX 630 sur le châssis 
colonne. elles sont disponibles pour les 
appareils tripolaires et tétrapolaires.
les appareils s’installent sur leur base en 
position horizontale.

bases supports pour DPx³

Appareil DPX³ 160 DPX³ 250 DPX 630

3p 4 046 10 4 046 12 4 046 16

4p 4 046 11 4 046 13 4 046 17

la base est la même pour un disjoncteur 
avec ou sans différentiel.

PLASTrONS DÉDIÉS
le plastronage des rangées d’appareils 
montés sur les répartiteurs HX³ is 125 et 
400 a et des appareils dpX³ et dpX 630 
montés sur le châssis colonne, requiert 
l’utilisation de plastrons dédiés.
le choix du plastron se fera suivant le 
type de répartiteur ou de disjoncteur, et 
suivant l’utilisation ou non d’accessoire 
de type commande motorisée frontale ou 
commande  rotative.

Plastrons dédiés IS 223/233

Équipement Plastron Hauteur 
(mm)

HX³ IS
125 A 4 046 75 200

400 A 4 046 74 300

DPX³
160/250

Sans accessoire 4 046 70 200

Avec cmde rotative 
ou motorisée 4 046 72 200

DPX 630
Sans accessoire 4 046 71 300

Avec cmde rotative 
ou motorisée 4 046 73 300

bASE uNIvErSELLE
Cette base permet d’installer un appa-
reil pour lequel il n’existe pas de base VX³ 
dédiée : par exemple un contacteur de 
puissance.
la base permet d’aller jusqu’à une inten-
sité de 630 a et possède quatre bornes de 
raccordement.
le plastron à associer à cette base est 
un plastron à vis de hauteur 300 mm 
(réf.  0 209 44) équipé de charnières 
(réf. 0 209 59).

les bases pour appareils sont composées de deux parties :
- une partie fixe qui se connecte sur le châssis colonne via des pinces,
- une partie mobile sur lequel vient se fixer le disjoncteur et qui s’embroche sur la partie fixe.

162,8 mm

300 mm

Volume disponible sous plastron.

respectez les indications de 
l’étiquette : “ne pas extraire ou 
insérer avec le disjoncteur en 

position fermée”
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la mise en place du module de connexion 
se fait facilement et sans outils

■■■ appareils 1 module par pôle
le module de connexion se monte par 
l’arrière du disjoncteur.

mise en pLace des moduLes  
de conneXion1 instaLLation des appareiLs 

sur Le répartiteur2

positionner la partie haute du module 
de connexion (marquée “max 80“) sur 
le dessus du disjoncteur puis pousser 
vers l’avant pour enfoncer la broche du 
module dans le dispositif plug-in de l’ap-
pareil. Ce dernier garantit une pression 
de contact correcte.
procéder ensuite de la même manière 
pour les autres pôles.
il y a quatre couleurs de module de 
connexion correspondant aux quatre 
pôles du répartiteur de rangée.

bleu Marron gris Noir
neutre phase 1 phase 2 phase 3

Cela permet de sélectionner la phase 
que l’on souhaite utiliser. il est ainsi 
très simple de réaliser l‘équilibrage des 
phases sur la rangée complète.

disjonCteUr 4 pôles éQUipé de ses 
4 modUles de ConneXion

relever les griffes en partie haute de 
l’appareil.

positionner le disjoncteur sur le rail en 
emboîtant d’abord le bas de l’appareil, 
puis exercer une pression sur le haut 
pour mettre le disjoncteur en position. 
le produit est alors automatiquement 
connecté au répartiteur.

l’installation sera finalisée une fois que 
toutes les griffes seront en position ver-
rouillée.

La mise en œuvre des répartiteurs hX³ is 125 a
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montaGe du répartiteur sur 
Le châssis is3

cette étape peut être effectuée 
avant d’installer les disjoncteurs 
sur le répartiteur.

pour procéder à l’installation sur le châs-
sis is il faut tout d’abord mettre en place 
la partie fixe du répartiteur de rangée.

le positionnement se fait sur le même 
principe que pour une platine standard 
Xl³ grâce aux ergots qui s’accrochent sur 
les montants fonctionnels.

la mise en place de la partie mobile sur 
la partie fixe est facilitée par les 4 tiges de 
guidage qui garantissent un ajustement 
parfait des broches de connexion.

Fixer la partie mobile sur la partie fixe 
avec les vis fournies.

Fixer ensuite la partie fixe avec les vis 
livrées avec le répartiteur de rangée.

Les appareils modulaires peuvent être ajoutés ou retirés même 
lorsque le répartiteur hX³ est sous tension dès lors que le circuit est 
hors charge.

les réPartiteurs et les bases is 223

Le module d’alimentation du répartiteur de rangée hX³ is 125 a est 
exclusivement réservé à l’alimentation des barres du répartiteur.
il ne peut pas recevoir d’appareil et ne doit en aucun cas être démonté 

car il comporte des parties sous tension.
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La mise en œuvre des répartiteurs hX³ is 400 a
montaGe du répartiteur sur 
Le châssis is1

terminer l’installation en solidarisant la 
partie mobile sur la partie fixe avec les 
deux vis fournies.

le répartiteur HX³ is 400 a est composé 
d’une partie mobile et d’une partie fixe.

positionner la partie fixe et la fixer sur les 
montants fonctionnels du châssis is.

insérer la partie mobile sur la partie fixe 
grâce aux tiges de guidage.

les disjoncteurs se montent sur le répar-
titeur VX³ is 400 a par l’intermédiaire de 
bases supports.

montaGe d’un dpX³2

les bases supports pour dpX³ sont 
composées d’une partie fixe, d’une par-
tie mobile, d’un kit anti-extraction et de 
deux  cache-bornes. elles permettent la 
connexion automatique d’un dpX³ 160 ou 
250 (hors charge) sur le répartiteur de 
rangée en présence de tension.

installer la partie mobile de la base, en 
insérant les parties conductrices dans 
les bornes amont du disjoncteur dpX³.

réaliser les connexions électriques 
amont avec les vis fournies avec le dis-
joncteur (clé allen de 4, couple de serrage 
de 7 n·m).

solidariser l’appareil et la base à l’aide 
des vis de fixation fournies avec le dpX³.

pour le montage d’un dpX³  160  
il faut préalablement retirer les 
bornes à cage amont de l’appa

reil (voir p. 31).

a) montaGe du disjoncteur sur 
La base
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les réPartiteurs et les bases is 223

engager la partie arrière du cache-
bornes puis rabattre le cache-bornes sur 
l’avant.

Verrouiller le cache-bornes en insérant 
les 2 bouchons plombables.

Le raccordement aval du dpX³ 
nécessite le retrait du cache
bornes aval.

le dpX³ équipé d’une base support peut 
être installé sur le répartiteur de rangée 
400 a en présence de tension.

mettre en place la partie fixe de la base 
support sur le répartiteur de rangée.

le verrouillage est automatique.

le kit anti-extraction interdit l’extraction 
d’un disjoncteur en position fermée.

insérer le ressort…

…puis assembler les deux pièces du kit.

Fixer le kit à l’arrière de la partie mobile 
de la base support avec les deux vis four-
nies (couple de serrage 1 n·m).

b) instaLLation du kit  
anti-eXtraction

d) montaGe du dpX³ sur Le 
répartiteur

c) mise en pLace  
des cache-bornes

250 A160 A
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mise en pLace des bases 
supports pour dX³3

l’insertion du disjoncteur équipé de la 
partie mobile est facilitée par les plots de 
guidage.

terminer l’installation du dpX³ en ver-
rouillant les vis ¼ de tour au-dessus et 
en dessous de l’appareil.

a) montaGe des dX³ 1 moduLe 
par pôLe sur base pLuG-in

l’installation des disjoncteurs modulaires 
sur le répartiteur HX³ is 400 a nécessite 
l’utilisation de bases supports pour dX³. 
elles rehaussent les disjoncteurs modu-
laires à la même hauteur que les dpX³ et 
permettent de les installer ensemble sur 
la même rangée.

installer la base supports HX³ sur le 
répartiteur de rangée HX³ is 400 a.

les bases plug-in sont livrées avec les 
connecteurs correspondants.

terminer l’installation de la base support 
en agissant sur les leviers de verrouil-
lage.
Une fois verrouillée sur le répartiteur, 
la base support permet l’installation du 
disjoncteur comme sur un rail modulaire 
standard.

L’installation des connecteurs 
sur les disjoncteurs est iden
tique aux explications données 

pour le répartiteur hX³ is 125 a.
(voir p. 25)

l’ajout de nouveaux disjoncteurs peut se 
faire en présence de tension mais hors 
charge (disjoncteur en position ouverte) 
comme l’ensemble des produits de la 
gamme is.

le disjoncteur est correctement installé 
une fois le verrouillage sur rail effectué.

ne jamais monter la partie 
mobile sur la partie fixe avant 
d’avoir installé le disjoncteur.
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les réPartiteurs et les bases is 223

mise en pLace du pLastron4

le plastron est un plastron à charnière 
avec une fenêtre din.

b) montaGe des dX³ 1 ou 1,5 moduLe 
par pôLe sur base à fiLs

raccorder les fils dans le disjoncteur 
sans l’installer sur la partie “rail” de la 
base support.
Couple de serrage conseillé :
2,5 n·m pour dX³ 1 module/pôle,
5,5 n·m. pour dX³ 1,5 module/pôle

avec les bases à fils, l’ordre de montage 
est différent des bases plug-in. pour pré-
venir tout risque contact avec des parties 
sous tension, les fils doivent être connec-
tés au disjoncteur avant l’installation de 
la base sur le répartiteur.

tout en maintenant le disjoncteur d’une 
main, installer la base sur le répartiteur 
de rangée HX³ is 400 a et actionner les 
leviers de verrouillage.

engager l’appareil comme sur un rail 
modulaire standard.

terminer l’installation en verrouillant les 
griffes du disjoncteur.
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La mise en œuvre des bases vX³ is 223
exemple de montage d’un dpX³ 160 sans commande motorisée ni commande rotative.

préparation du disjoncteur1 montaGe du disjoncteur sur 
La partie mobiLe de La base2

introduire les deux inserts en laiton.

mettre en place l’étrier noir.

Fixer la bascule par les deux vis fournies 
(couple de serrage 1 n·m).

retirer les obturateurs arrière amont.

retirer les bornes à cages amont.

mettre en place de l’appareil sur la partie 
mobile de la base.

serrer les connexions électriques amont 
grâce aux huit (ou six) vis fournies avec 
le disjoncteur (couple de serrage 7 n·m).

avant sa mise en place sur la partie 
mobile de la base, le disjoncteur doit être 
équipé du kit anti-extraction fourni avec 
la base et, sur les dpX³ 160, les bornes à 
cage amont doivent être retirées.
le kit anti-extraction empêche l’extrac-
tion et l’insertion de l’appareil en position 
fermée.

si le disjoncteur doit être équipé 
d’auxiliaires, ceuxci devront 
être installés avant la mise en 

place de l’appareil sur la base hX³ (voir 
p. 35).

Le disjoncteur peut également 
être équipé d’une commande 
frontale rotative ou motorisée 

(voir p. 34).

Fixer le dpX³ grâce aux vis fournies avec 
le disjoncteur (couple de serrage 1 n·m).
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mise en pLace du cache-
bornes pLombabLe amont3 montaGe de La base sur  

Le châssis coLonne is4 conneXion amont du 
disjoncteur5

Bloquer le cache-bornes en insérant les 
deux  bouchons de verrouillage plom-
bables.

mettre le cache-bornes en place

la fixation définitive sur les montants du 
châssis is est réalisée à l’aide des deux 
vis fournies (ne pas oublier d’insérer 
auparavant les deux clips-écrous dans 
les montants).

la partie fixe de la base s’accroche aux 
montants comme une platine ordinaire 
grâce à ses ergots métalliques.

Ce verrouillage 
1/4 de tour, situé 
au centre la par-
tie fixe, interdit le 
retrait de la base 
lorsque le dis-
joncteur est en 
place.

insérer la partie mobile équipée du dis-
joncteur sur la partie fixe en utilisant les 
quatre tiges de guidages métalliques.

le verrouillage de 
la partie mobile sur 
la partie fixe est 
réalisé à l’aide des 
quatre vis ¼ tour  
(deux de chaque 
côté).

pour un raccordement par l’arrière les 
cache-bornes doivent être complétés à 
l’aide des obturateurs fournis.

Le disjoncteur doit toujourd être 
en position “ouvert“ avant 
d’insérer la base !
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raccordement avaL  
du disjoncteur6 mise en pLace du pLastron 

pivotant7

les plastrons sont livrés avec deux 
sachets d’accessoires. l’un contient 
deux rails din et leurs vis, permettant le 
montage d’appareils modulaires en face 
avant. l’autre contient les charnières et 
les vis pour la fixation du plastron sur le 
support plastrons ainsi que le verrou ¼ 
tour avec son écrou de fixation et sa clé 
double barre.

Connecter les câbles dans les bornes à 
cage aval du disjoncteur (couple de ser-
rage 8 n·m).

mettre en place le cache-bornes aval, 
et insérer les deux bouchons de ver-
rouillage (sur cette photo, le disjoncteur 
est équipé d’une commande rotative).

montaGe d’un appareiL de 
mesure en face avant8

le plastron permet d’installer un appa-
reil modulaire, appareil de mesure par 
exemple (voir page 43).

après avoir vissé les deux charnières sur 
le plastron comme indiqué dans la notice, 
fixer l’ensemble sur le montant support-
plastrons en utilisant les deux écrous 
fournis.

le plastron est prédécoupé pour per-
mettre l’installation d‘une commande 
frontale rotative ou motorisée.

il est aussi possible d’installer des 
voyants.

Le raccordement des sorties 
sur bornes viking permet d’ob
tenir le niveau de forme 4b.
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les bases
VX³ is 233

le CHoiX des prodUits
bASES POur APPArEILS
le choix des bases se fait en fonction du 
type d’appareil que l’on souhaite installer 
dans l’unité fonctionnelle.

Appareil DPx³ 160 DPx³ 250 DPx 630
3p 4 046 20 4 046 22 4 046 26

4p 4 046 21 4 046 23 4 046 27

3p diff. 4 046 36

4p diff. 4 046 31 4 046 33 4 046 37

Chaque base is 233 est constituée de :
- 1 partie fixe,
- 1 partie mobile,
- 2 équerres de fixation et visserie,
- 2 cache-bornes,
- 1 kit anti-extraction disjoncteur fermé.

PLASTrONS DÉDIÉS
il faut, si besoin, compléter par le plastron 
approprié à sélectionner dans le tableau 
ci-dessous.

Appareil DPx³ 160/250 DPx 630
sans cmde 
rotative ou 
motorisée

4 046 70 4 046 71

avec cmde 
rotative ou 
motorisée

4 046 72 4 046 73

bASE uNIvErSELLE
Cette base permet d’installer un appa-
reil pour lequel il n’existe pas de base VX³ 
dédiée : par exemple un contacteur de 
puissance.
la base permet d’aller jusqu’à une inten-
sité de 630 a et possède huit bornes de 
raccordement.
le plastron à associer à cette base est 
un plastron à vis de hauteur 300 mm 
(réf.  0 209 44) équipé de charnières 
(réf. 0 209 59).

les bases is 233 associées au châssis 
colonne permettent de réaliser très rapi-
dement une armoire is 233, ce qui signifie 
que :

■■■ Lors de l’exploitation, il est  possible 
de sectionner et condamner in di  vi-
duel  lement une UF mais il n’est pas 
possible d’effectuer des essais sur les 
circuits auxiliaires (en particulier les 
auto matismes).
■■■ Lors de la maintenance, la condam-
nation de chaque UF est possible sans 
intervention sur le raccordement.
■■■ Lors de l’évolution, il est possible 
d’ajouter tous types d’UF dans un empla-
cement non équipé.

pour cela, chaque base is 233 est équi-
pée de connexions automatiques pour les 
raccordements amont et aval du circuit 
principal.

Bases is 233 
pour dpX³ 160

162,8 mm

300 mm

Volume disponible sous plastron.
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avant sa mise en place sur la partie 
mobile de la base, le disjoncteur doit être 
équipé du kit anti-extraction fourni avec 
la base et les bornes à cage doivent être 
retirées.

préparation  
du disjoncteur1 montaGe  

des auXiLiaires2

La mise en œuvre
exemple de montage d’un dpX³ 160 magnéto-thermique 160 a 4p réf. 4 201 37 équipé 
d’une commande motorisée frontale réf. 4 210 61.

mettre en place l’étrier noir et la bascule, 
l’ensemble est maintenu par les deux vis 
fournies. Couple de serrage 1 n·m.

le disjoncteur peut être équipé d’auxi-
liaires (déclencheur à émission, 
déclencheur à minimum de tension, 
contacts auxiliaires ou signal défaut).

après avoir connecté les fils aux bornes 
des auxiliaires, utiliser les passages pré-
vus à cet effet pour les faire ressortir à 
l’arrière de l’appareil.

lors de la mise en place du disjoncteur 
un passage est prévu sur la base pour 
faciliter la sortie des fils.

introduire les deux inserts en laiton.

Kit anti-extraction.

retirer les obturateurs arrière amont  
et aval.

retirer des bornes à cage amont et aval.
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mise en pLace de La commande 
motorisée3 montaGe du disjoncteur sur 

La partie mobiLe de La base4

mettre en place l’appareil sur la base 
puis le fixer à l’aide des vis fournies avec 
le disjoncteur (couple de serrage 1 n·m).

serrer les connexions électriques amont 
et aval grâce aux huit (ou six) vis fournies 
avec le disjoncteur. appliquer un couple 
de serrage de 7 n·m.

percer le capot du disjoncteur comme 
indiqué dans la notice.

Fixer l’embase de la commande motori-
sée à travers les perçages précédemment 
réalisés.

Fixer le moteur sur son embase en utili-
sant les deux vis en diagonale.

les bases is 233

La commande motorisée est 
livrée avec un cachevis plom
bable pour condamner le 

démontage du moteur.
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mise en pLace des cache-
bornes pLombabLes5

pour un raccordement par l’arrière les 
cache-bornes doivent être complétés à 
l’aide des obturateurs fournis.

Une fois les cache-bornes en place, le 
blocage est réalisé en insérant les quatre 
bouchons de verrouillage.

montaGe de La base  
sur Le châssis coLonne is6

Cette pièce s’accroche aux montants 
comme une platine ordinaire grâce à ses 
ergots métalliques.

la partie mobile s’insère sur la partie fixe 
en utilisant les quatre tiges de guidage 
métalliques.

le verrouillage de la partie mobile sur la 
partie fixe est réalisé à l’aide des quatre 
vis ¼ tour (deux de chaque côté).

la fixation définitive de la partie fixe sur 
les montants du châssis is est réalisée 
à l’aide des deux vis fournies (ne pas 
oublier d’insérer auparavant les deux 
clips-écrous dans les montants).

le verrouillage de la 
partie fixe s’effectue 
par vis ¼ tour.
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mise en pLace du pLastron 
pivotant7 montaGe d’un appareiL de 

mesure en face avant8

les plastrons sont livrés avec deux 
sachets d’accessoires. l’un contient 
deux rails din et leurs vis, permettant le 
montage d’appareils modulaires en face 
avant. l’autre contient les charnières et 
les vis pour la fixation du plastron sur 
le support plastrons ainsi que le verrou 
¼ tour avec son écrou de fixation et sa clé 
double barre.

le plastron est commun aux disjoncteurs 
équipés d’une commande rotative ou 
d’une commande motorisée. pour cette 
dernière il faut casser la prédécoupe 
prévue  à cet effet.

après avoir vissé les deux charnières sur 
le plastron comme indiqué dans la notice, 
l’ensemble est fixé sur le montant sup-
port plastron en utilisant les deux écrous 
fournis.

en fonction du type de disjoncteur utilisé, 
la face avant de la commande motorisée 
sera plus ou moins large, il peut alors 
être nécessaire de combler l’espace vide 
par un obturateur modulaire.

les bases is 233

ouvrir la fenêtre prédécoupée dans le 
plastron puis installer l’appareil modu-
laire sur le rail din.

Fixer l’ensemble sur le plastron à l’aide 
des vis fournies.
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instaLLation du moduLe de 
raccordement des auXiLiaires9

les bases is 233 peuvent recevoir un 
module optionnel réf. 4 046 59 pour rac-
corder les auxiliaires.

pour la partie mobile, la partie femelle 
du module de raccordement est fixée par 
l’arrière à l’aide de six petites vis (couple 
de serrage 2,5 n·m).

Connecter les fils au module de rac-
cor dement des circuits auxiliaires de la 
partie mobile. le module de raccorde-
ment est pourvu de bornes automatiques 
et l’utilisation d’embouts de câblage 
starfix est recommandée.
le module dispose de bornes pour 
raccorder tous les circuits des appa-
reils équipés de tous leurs auxiliaires, 
commandes rotatives, motorisées et dif-
férentiels. des emplacements sont aussi 
disponibles pour les modules de super-
vision de l’offre legrand. le schéma 
de câblage préférentiel (présent sur la 
notice) est donné ci-dessous.

retirer l’obturateur plastique de la partie 
mobile de la base VX³ is.

pour la partie fixe il faut utiliser six vis, 
trois grandes sur le bord extérieur et trois 
petites à l’intérieur.

mettre en place la partie mâle du module 
de raccordement sur la partie fixe de la 
base VX³ is et la partie femelle sur la par-
tie mobile en utilisant les vis fournies.

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B

D

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

In Sel
In Sel

Out Sel
Out Sel

REF.
0 261 37

SEL

A

1
2
3
4
5
6
7
8

NC
NC
NC
NC
NC
NC

9
10
11
12
13
14

AUX 230V
AUX 230V

NC
NC
NC
NC

15
16
17
18

NC
NC
NC
NC
NC
NC

B

1
2
3
4
5
6
7
8

M1/RH11
M2/RH12
M3/RH14
M4/RH21
M5/RH22
M6/RH24

9
10
11
12
13
14

AM7
M8

D1/C1
D2/C2

MOT/RH

UVR/ST

CON
C1

CON
S1

CTR

11
12

15
16
17
18

14
51
52
54
91
94

D
1
2
3
4
5
6
7
8

21
22
24
61
62
64

AUX 12V/24V (+)
AUX 12V/24V (-)

CON  C2 REF.
0 261 36

CON  S2 REF.
0 261 36

C

SEL => Sélectivité logique - Logic selectivity - Selettività logica
MOT => Moteur - Motor - Motore
RH => Commande rotative - Rotary Handle - Manovra rotante
CON => Contacts - Contact - Contatto 
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raccordement avaL10 formes11

les bases is 233

le raccordement aval des bases is 233 
se fait par l’intermédiaire de queues de 
barres percées de deux trous pour vis m8 
permettant le raccordement par cosses 
ou par barres.

afin de réduire leur encombrement, ces 
kits sont livrés à plat et doivent être pliés 
pour former un U.

si le raccordement nécessite plus de 
volume, il est possible d’utiliser l’exten-
sion fournie.

pour fixer le kit à l’arrière du châssis 
il faut d’abord mettre en place les deux 
clips-écrous.

par défaut, les réserves doivent être 
équipées de cloisons de séparation 
(réf. 4 046 89) qui permettent l’obtention 
de la forme 3b, niveau minimum requis 
pour l’is 233.

pour obtenir la forme 4b il est néces-
saire d’ajouter les kits de cloisonnement 
arrière réf. 4 046 87 et 4 046 88.
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insérer le kit dans la fente du cloison-
nement latéral du châssis puis le fixer à 
l’aide des quatre vis fournies.

si besoin, fixer l’extension sur la par-
tie déjà montée à l’aide des quatre  vis 
 fournies.

la fermeture arrière du caisson est 
composée de trois  parties isolantes et 
de quatre embouts découpables pour le 
passage des conducteurs.

Visser la partie centrale en utilisant les 
quatre vis fournies.

mettre en place les embouts passe-
câbles et visser les deux parties latérales 
à l’aide des quatre vis fournies.

ainsi équipé le système is permet de 
respecter les exigences du niveau de 
forme 4b.
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les bases
VX³ is 333

le CHoiX des prodUits
bASES POur APPArEILS
le choix des bases se fait en fonction du 
type d’appareil que l’on souhaite installer 
dans l’unité fonctionnelle.

Appareil DPx³ 160 DPx³ 250 DPx 630
3p 4 046 40 4 046 42 4 046 46

4p 4 046 41 4 046 43 4 046 47

3p diff. 4 046 56

4p diff. 4 046 51 4 046 53 4 046 57

Chaque base is 333 est constituée de :
- 1 partie fixe avec glissières,
- 1 partie mobile (tiroir),
- 1 module de raccordement des auxiliaires,
- 2 équerres de fixation et visserie,
- 2 cache-bornes,
- 1 kit anti-extraction disjoncteur fermé,

PLASTrONS DÉDIÉS
il faut, si besoin, compléter par le plastron 
approprié à sélectionner dans le tableau 
ci-dessous.

Appareil DPx³ 160/250 DPx 630
sans cmde 
rotative ou 
motorisée

4 046 80 4 046 81

avec cmde 
rotative ou 
motorisée

4 046 82 4 046 83

bASE uNIvErSELLE
Cette base permet d’installer un appa-
reil pour lequel il n’existe pas de base VX³ 
dédiée : par exemple un contacteur de 
puissance.
la base permet d’aller jusqu’à une inten-
sité de 630 a et possède huit bornes de 
raccordement. dans ce cas le plastron est 
inclus avec la référence.

les bases is 333 associées au châssis 
colonne permettent de réaliser très rapi-
dement une armoire is 333, ce qui signifie 
que :

■■■ Lors de l’exploitation, la condamnation 
d’une UF avec possibilité d’effectuer 
des essais sur les circuits auxiliaires est 
garantie.
■■■ Lors de la maintenance, la condam-
nation de chaque UF est possible sans 
intervention sur le raccordement.
■■■ Lors de l’évolution, il est possible 
d’ajouter tous types d’UF dans un empla-
cement non équipé.

pour cela, chaque base is 333 est équipée 
d’un système de raccordement amont et 
aval automatique pour le circuit principal 
et d’un module raccordement des auxi-
liaires déconnectable.

205

300 mm

Base VX³ is 333 pour dpX³ 250 et plastron dédié (à 
commander séparément)

Volume disponible sous plastron.

Le système de répartition is  333 
ne permet pas le montage de 
portes sur les armoires.
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avant sa mise en place sur la partie 
mobile de la base, le disjoncteur doit être 
équipé du kit anti-extraction fourni avec 
la base.

préparation  
du disjoncteur1 montaGe  

des auXiLiaires2

le kit anti-extraction est constitué d’un 
étrier et d’une bascule de verrouillage 
avec ses accessoires de fixation.

mettre en place l’étrier noir (1), puis intro-
duire les deux inserts en laiton (2)

pour finir, fixer la bascule de ver rouillage 
à l’aide des deux vis incluses dans le 
sachet. Couple de serrage 1 n·m.

le disjoncteur peut être équipé d’auxi-
liaires (déclencheur à émission, 
déclencheur à minimum de tension, 
contacts auxiliaires ou signal défaut) ou 
d’une commande motorisée.

après avoir connecté les fils aux bornes 
des auxiliaires, utiliser les passages pré-
vus à cet effet pour les faire ressortir à 
l’arrière de l’appareil.

lors de la mise en place du disjoncteur 
un passage est prévu sur la base pour 
faciliter la sortie des fils.

les plages de raccordement amont et 
aval doivent être équipées des entretoises 
plastique livrées avec le disjoncteur.

La mise en œuvre
exemple de montage d’un dpX³ 250 électronique 4p sans commande motorisée ni 
commande rotative.

1

2
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montaGe du disjoncteur  
sur La base3 raccordement des circuits 

auXiLiaires4

mettre en place l’appareil dans le tiroir 
et le fixer à l’aide des deux vis fournies 
avec le disjoncteurs (couple de serrage 
1 n·m).

serrer les connexions électriques amont 
et aval grâce aux huit (ou six) vis fournies 
avec le disjoncteur. appliquer un couple 
de serrage de 7 n·m.

mettre en place des cache-bornes plom-
bables.

insérer les bouchons de verrouillage. Une fois l’appareil en position, connecter 
les fils au module de raccordement des 
circuits auxiliaires de la partie mobile. 
le module de raccordement est pourvu 
de bornes automatiques et l’utilisation 
d’embouts de câblage starfix est recom-
mandée.
le module dispose de bornes pour 
raccorder tous les circuits des appa-
reils équipés de tous leurs auxiliaires, 
commandes rotatives, motorisées et dif-
férentiels. des emplacements sont aussi 
disponibles pour les modules de super-
vision de l’offre legrand. le schéma 
de câblage préférentiel (présent sur la 
notice) est donné ci-dessous.

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B

D

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

In Sel
In Sel

Out Sel
Out Sel

REF.
0 261 37

SEL

A

1
2
3
4
5
6
7
8

NC
NC
NC
NC
NC
NC

9
10
11
12
13
14

AUX 230V
AUX 230V

NC
NC
NC
NC

15
16
17
18

NC
NC
NC
NC
NC
NC

B

1
2
3
4
5
6
7
8

M1/RH11
M2/RH12
M3/RH14
M4/RH21
M5/RH22
M6/RH24

9
10
11
12
13
14

AM7
M8

D1/C1
D2/C2

MOT/RH

UVR/ST

CON
C1

CON
S1

CTR

11
12

15
16
17
18

14
51
52
54
91
94

D
1
2
3
4
5
6
7
8

21
22
24
61
62
64

AUX 12V/24V (+)
AUX 12V/24V (-)

CON  C2 REF.
0 261 36

CON  S2 REF.
0 261 36

C

SEL => Sélectivité logique - Logic selectivity - Selettività logica
MOT => Moteur - Motor - Motore
RH => Commande rotative - Rotary Handle - Manovra rotante
CON => Contacts - Contact - Contatto 

les bases is 333
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montaGe du pLastron5 montaGe d’un appareiL 
moduLaire sur Le pLastron6

l’emballage contient un plastron avec 
deux sachets d’accessoires.
le premier sachet contient le rail din et 
les vis permettant le montage d’appareils 
modulaires en face avant et le deuxième 
contient les écrous-cages et les vis pour 
la fixation du plastron sur le tiroir.

installer les quatre écrous-cages et les 
vis fournis avec le plastron.

en fonction du disjoncteur utilisé, ajuster 
la taille de la fenêtre grâce aux prédé-
coupes prévues à cet effet.

mettre le plastron en position et serrer 
les quatre vis.

installer l’appareil modulaire sur le  
rail din.

Fixer l’ensemble sur le plastron à l’aide 
des vis fournies.

Une fois l’assemblage terminé, le câblage 
de l’appareil de mesure au connecteur du 
tiroir peut se faire de la même façon que 
pour les auxiliaires du disjoncteur en uti-
lisant les bornes libres du connecteur B.
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montaGe de La partie fiXe  
sur Le châssis coLonne7 raccordement des circuits 

auXiLiaires sur La partie fiXe8

le positionnement précis de la base est 
assuré par des ergots.

 

s’assurer que la base est bien position-
née en appliquant une légère pression 
vers le bas puis verrouiller la vis 1/4 de 
tour pour maintenir la base en position.

Fixer la base aux montants fonctionnels (10 à 15 n·m) puis aux montants 
avant de la structure à l’aide des équerres (4 à 6 n·m).

 

démonter les connecteurs.

Connecter les départs des circuits auxi-
liaires équipés avec des embouts de 
câblage starfix en suivant le même sché-
ma de câblage que pour la partie mobile.

découper l’obturateur pour libérer le 
passage des câbles puis utiliser un 
embout passe-câble comme sur le détail.

refixer le module de raccordement des 
circuits auxiliaires sur la base.

les bases is 333
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mise en pLace du tiroir  
dans La base9 raccordement avaL10

formes11

présenter le tiroir en face de la base fixe 
puis le pousser jusqu’au cran de blocage.
le tiroir est alors dans la position 
extraite, contacts principaux amont et 
aval déconnectés et contacts auxiliaires 
déconnectés.

pour insérer complètement le tiroir, 
appliquer une pression sur les deux 
leviers de verrouillage et pousser le tiroir.

tiroir en position “inséré”

les trois positions du tiroir : “inséré”, 
“test”, “extrait”, sont indiquées grâce à 
un voyant de couleur
I  rouge : tiroir inséré (puissance et 

auxiliaires)
T  jaune : tiroir en position de test (seu-
lement les auxiliaires connectés)
O  Vert : tiroir extrait (tous les circuits  
isolés)

la condamnation du tiroir dans chacune 
des trois positions est possible avec un 
cadenas ordinaire inséré au niveau du 
levier de verrouillage. Un emplacement 
est disponible sur chacun des deux 
leviers.

le raccordement aval des bases is 333 
se fait par l’intermédiaire de queues de 
barre percées de deux trous pour vis m8 
permettant le raccordement par cosses 
ou par barres.

par défaut, les réserves doivent 
être équipées de cloisons de 
séparation (réf. 4 046 89) qui per

mettent l’obtention de la forme 3b 
requise pour l’is 333. pour passer à  
la forme 4b il est nécessaire d’ajouter  
les kits de cloisonnement arrière 
(réf. 4 046 87 et 4 046 88). Le détail du 
montage est présenté dans la partie 
is 233 (voir p. 38).

Les pattes de fixation 
réf. 4 046 79 permet
tent le montage de 

plastrons pleins pour les 
réserves et de plastrons 
modulaires pour les réparti
teurs hX³ is 223 125 et 400 a 
(voir montage p. 19).
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les bases is 333

préparation du disjoncteur1 montaGe du disjoncteur  
sur La base2

avant montage du dpX, retirer la pla-
quette située à l’arrière du produit pour 
libérer la tige qui permettra de déclen-
cher le disjoncteur dès lors que le tiroir 
(partie mobile) ne sera plus en contact 
avec la base (partie fixe).

retirer les huit entretoises plastique des 
bornes amont et aval de l’appareil.

mettre en place l’appareil dans le tiroir.

serrer les connexions électriques amont 
et aval grâce aux huit vis fournies avec le 
disjoncteur. appliquer un couple de ser-
rage de 24 n·m.

insérer les cache-bornes sur l’appareil.

le fixer à l’aide des quatre vis fournies 
avec le disjoncteur (couple de serrage : 
1 n·m).

les fixer à l’aide des vis fournies (deux 
par cache-bornes).

La mise en œuvre
exemple de montage d’un dpX 630 4p sans commande motorisée ni commande rotative.
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montaGe du pLastron4montaGe de L’ensembLe base 
et tiroir3

la base (partie fixe) est mise en place 
dans l’armoire de la même manière que 
celle du dpX³ 250 (voir page 44), à la dif-
férence qu’elle est verrouillée à l’aide de 
deux vis ¼ de tour.

le tiroir (partie mobile) s’enclenche de 
la même manière que celle du dpX³ 250 
(voir page 45), en exerçant une pression 
sur les deux leviers de verrouillage.

la fixation du plastron s’effectue à 
l’aide des quatre vis fournies.
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les Bases 
eXtraCtiBles  
is 222 oU is 232
dans le cas d’un is 222 ou 232, il est bien 
sûr possible d’utiliser le système is, mais 
les appareils dpX équipés de bases extrac-
tibles associés à une forme 3b peuvent 
également répondre à ces exigences.
en effet avec les bases extractibles :

■■■  durant l’exploitation, chaque unité 
fonctionnelle pourra être arrêtée sépa-
rément.
■■■  Lors des phases de maintenance, 
l’interruption est limitée à la seule uni-
té fonctionnelle concernée. de plus la 
remise en place ne sera pas forcément 
accompagnée d’une intervention sur les 
raccordements.
■■■  pour l’évolution, il suffit de prévoir une 
ou plusieurs bases non équipées à l’inté-
rieur du tableau pour obtenir une réserve 
équipable ultérieurement, sans néces-
sité de mise hors tension du tableau. le 
type d’unité sera donc prévu à l’avance et 
non modifiable sans mise hors tension du 
tableau.

les bases
eXtractibles
et débrochables

Les bases extractibles sont dis
ponibles pour les dpX³ 160 aux 
dpX 630. pour les appareils dpX 

1600 il faudra utiliser la base débrochable.

dpX³ 250 sur base extractible.
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les Bases 
déBroCHaBles 
is 322 oU is 332
Bien que l’obtention des is 322 et 332 soit 
réalisable en utilisant le système legrand 
is 333, il est aussi possible d’utiliser les 
bases débrochables associées à une forme 
3b ou 4b.
en effet les bases débrochables per-
mettent :

■■■  durant l’exploitation, chaque unité 
fonctionnelle pourra être arrêtée sépa-
rément. il est aussi possible de mettre 
le disjoncteur en position de test qui 
permettra de faire les essais des circuits 
auxiliaires tout en garantissant l’i so-
lement sur le circuit de puissance pour la 
seule unité fonctionnelle.
■■■  Lors des phases de maintenance, de 
limiter l’interruption à la seule unité fonc-
tionnelle concernée. de plus la remise en 
place ne sera pas accompagnée d’une 
intervention sur les raccordements.
■■■  pour l’évolution, il suffit de prévoir une 
ou plusieurs bases non équipées à l’inté-
rieur du tableau pour obtenir une réserve 
équipable ultérieurement sans nécessité 
de mise hors tension du tableau. le type 
d’unité sera donc prévu non modifiable-
sans mise hors tension du tableau.

du dpX 250 jusqu’au dmX³ 6300, 
le grand choix de nos bases 
débrochables autorise tous types 

de départ boîtiers moulés et disjoncteurs 
ouverts pour ce type d’indices de service. dmX³ 2500 version débrochable.

is minimUm 
soUHaité

Forme de 
séparation 

minimUm

indiCe de 
déBroCHaBilité 

minimUm
solUtion legrand 

proposée is réalisé
Forme maXimUm 

 en solUtion 
legrand

indiCe de 
déBroCHaBilité 

legrand

221 3b dFF Versions extractibles 232 4b ddF/ddd
222 3b dFF Versions extractibles 232 4b ddF/ddd
231 3b ddd Versions extractibles 232 4b ddd
232 3b ddd Versions extractibles 232 4b ddd
311 1 WWW Versions débrochables 332 4b WWW
321 3b WWW Versions débrochables 332 4b WWW
322 3b WWW Versions débrochables 332 4b WWW
331 3b WWW Versions débrochables 332 4b WWW
332 3b WWW Versions débrochables 332 4b WWW

NIvEAux D’IS rÉALISAbLES AvEC LES vErSIONS ExTrACTIbLES ET DÉbrOChAbLES
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