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La répartition est une fonction
essentielle des tableaux
de distribution au même titre que
la commande et la protection des
circuits. Au-delà des seuls critères
techniques (intensité, nombre
de départs…), le choix d’un système
de distribution est déterminant
vis-à-vis de la mise en œuvre,
de la maintenance, des possibilités
d’évolution des tableaux
et des besoins d’exploitation.
Pour répondre à toutes les
contraintes (habitudes, rapidité
de mise en œuvre, facilité
de maintenance, continuité
de service…), Legrand propose trois
types de solutions : la répartition
standard, la répartition optimisée
et la répartition Indice de Service.
Toutes ces solutions s’intègrent
parfaitement dans l’offre
puissance Legrand.

EXB13063_01-17_FR.indd 2 05/07/13  10:35



Des solutions universelles en câblage traditionnel ..................................................... 4

La répartition au cœur de la puissance......................................................................... 2

4-5
La répartition

standard

Sommaire

L’innovation au service des tableautiers........................................................................6
La répartition optimisée dans les armoires XL3 400 et 800 ........................................ 8
La répartition optimisée dans les armoires XL3 4000 ...............................................10

6-11
La répartition

optimisée

La répartition IS pour les chantiers à haute criticité..................................................12
Le système de répartition VX³ IS et HX³ IS...................................................................14
les bases et les répartiteurs VX³ IS et HX³ IS...............................................................16

12-17
La répartition

IS

1
www.legrand.com

t une fonction
eaux

tribution au même titre que
ommande et la protection des

s. Au-delà des seuls critères
é, nombre

e choix d’un système
t déterminant

vis-à-vis de la mise en œuvre,
e, des possibilités

eaux
xploitation.
outes les

es (habitudes, rapidité
acilité

ontinuité
and propose trois
: la répartition

épartition optimisée
épartition Indice de Service.

es solutions s’intègrent
’offre

EXB13063_01-17_FR.indd 1 05/07/13  10:35



Peignes Répartiteurs Supports et jeux
de barres

VX³ 63
et 125 A HX³ 125 A HX³ plug

80/125 A HX³ 400 A Système
VX³ VX³ / HX³-ISEnveloppes XL³

XL³ 160

XL³ 400

XL³ 800

XL³ 4 000

Avec les enveloppes XL³,
les gammes de disjoncteurs
DX³, DPX³, DPX, DMX³
et trois types de répartition,
Legrand propose des
solutions puissance adaptées
à chaque type de chantier.

Des répartiteurs et des jeux de barres
spécialement conçus pour gagner
du temps et de la place dans les coffrets
et les armoires de distribution XL³.
Voir p. 6 à 11

Peignes, répartiteurs, supports jeux
de barres: des solutions universelles
pour tous les types de tableau
jusqu’à 4000 A.
Voir p. 4

La soLution uniVerseLLe
en câbLage traditionneL.

Le gain de temps
et La sécurité renforcée

La continuité
de serVice

Pour les installations
une grande dispon
le système de réparti
propose 3 niveaux
Voir p. 12 à17

LA réPArTITIon
Au cœur De LA

PuISSAnce

RépaRtition standaRd RépaRtition HX³/VX³ optimisée RépaRtition HX

un SySTèMe
D’APPeLLATIon
SIMPLIfIé Pour
fAcILITer Le cHoIX :

HX³ xxx
répartition
horizontale

calibre maxi

répartition
verticale

calibre maxi

VX³ xxx

cHoISISSez VoTre réPArTITIon
PArMI LeS TroIS SoLuTIonS LegrAnD

2
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plug
A HX³ 400 A Système

VX³ VX³ / HX³-IS

enVeLoPPeS XL³
une gamme de coffrets et d’armoires robustes
et faciles à câbler, avec un choix complet
d’équipements et d’accessoires, pour toutes
les tailles d’installation jusqu’à 6300 A.

XL Pro³
Logiciel d’étude pour composer
les tableaux optimisés
et IS et commander les produits.

ux de barres
r gagner

 dans les coffrets
tribution XL³.

orcée
La continuité
de serVice

Pour les installations qui exigent
une grande disponibilité de l’énergie,
le système de répartition IS Legrand
propose 3 niveaux de service.
Voir p. 12 à17

nce

VX³ optimisée RépaRtition HX³/VX³ is

une gAMMe coMPLèTe
Pour TouS LeS TAbLeAuX

couPure eT ProTecTIon
Plusieurs gammes de disjoncteurs
et interrupteurs avec un large choix
de pouvoirs de coupures et de caractéristiques:
- DX³: disjoncteurs modulaires jusqu’à 125 A,
- DPX³ et DPX: disjoncteurs de puissance jusqu’à 1600 A,
- DMX³: disjoncteurs ouverts jusqu’à 6300 A.

AnD

3
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La répartition standard
Legrand peut s’installer
dans tout type d’enveloppe
et respecte les habitudes
de travail.

DeS SoLuTIonS unIVerSeLLeS
en câbLAge
TrADITIonneL

LeS PeIgneS
Ils permettent de réaliser très
rapidement la répartition au niveau
de chaque rangée en toute sécurité
dans tous les tableaux. Ils sont
parfaitement complémentaires des
répartiteurs optimisés verticaux VX³
(voir p. 7)

Les peignes sont disponibles
en version uni, bi, tri et tétrapolaire
et en plusieurs longueurs.

LeS réPArTITeurS
MoDuLAIreS
Ils se montent sur le rail DIn, à côté
des appareils, dans tous les tableaux
de distribution. Ils permettent de
réaliser une répartition en toute liberté,
par câblage traditionnel, jusqu’à 250 A.
Leurs caractéristiques électriques et
mécaniques sont un gage de sécurité.

LeS SuPP
eT jeuX De
Les jeux de barre
dans les armoires
permettent de réaliser
- jeu de barres vert
- jeu de barres ve
- jeu de barres ho

4
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erSeLLeS

TrADITIonneL

TITeurS
MoDuLAIreS

ail DIn, à côté
us les tableaux

permettent de
n en toute liberté,

nnel, jusqu’à 250 A.
es électriques et
gage de sécurité.

LeS SuPPorTS
eT jeuX De bArreS
Les jeux de barres permettent de réaliser la répartition de puissance
dans les armoires de 400 à 6300 A. Les différents supports isolants Legrand
permettent de réaliser de nombreuses configurations en armoire XL³:
- jeu de barres vertical sur le côté ou en fond d’armoire,
- jeu de barres vertical en gaine à câbles,
- jeu de barres horizontal, en haut ou en bas d’armoire.

borneS
D’ALIMenTATIon
eT De SorTIe

LeS boîTIerS
De rAccorDeMenT
cuIVre/ALu
permettent de préparer
le raccordement
des câbles d’alimentation.
Ils acceptent les câbles
cuivre ou aluminium
jusqu’à 300 mm².

LeS bLocS De joncTIon
De PuISSAnce
permettent de réaliser
des borniers de sortie
pour les départs de forte
puissance. Différentes
versions sont disponibles:
câbles cuivre ou aluminium,
avec cosse ou sans cosse,
barres cuivre.

5
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La répartition optimisée
Legrand est conçue
pour faciliter le travail
des tableautiers.
elle réduit les opérations
fastidieuses de câblage
et le façonnage des barres
cuivre qui nécessite
des outils spécifiques.
L’étendue des solutions
optimisées proposées
permet de répondre
à tous les besoins.

HX³ 80/125 A à conneXIon PLug-In
répartition tétrapolaire horizontale “à la rangée” pour les coffrets
et les armoires XL³ 160, 400, 800 et 4 000.

VX³ 63 eT 1
A borneS
AuToMATIqueS
répartition tétrapo
pour l’alimentation
modulaires dans le
160 et 400 de 3 à 6 r

Au SerVIce DeS
TAbLeAuTIerS

L’InnoVATIon

LeS AVAnTAgeS
De LA réPArTITIon
oPTIMISée
gAIn De TeMPS
- connexions automatiques
- Kits de raccordement préfabriqués

gAIn De PLAce
- Système compact complètement

intégré dans les enveloppes XL³
- Sécurité renforcée
- Moins de câblage, connexions sûres

et durables, protection IP XXb

→ Installation sur les rails DIn aluminium.

→ connexion automatique sans outil des bornes amont sur le répartiteur
sans aucun câblage ni serrage même lorsque le répartiteur est sous tension
mais hors charge. Le module d’alimentation quant à lui ne peut pas être
manipulé en présence de tension.

→ Mixage possible des appareils 1P, 1P+n, 2P, 3P, 4P sur la même rangée.

→ Possibilité d’alimentation via le module tétrapolaire ou bien via l’appareil
de tête de rangée.

→ Installation vertic
rangées tout en
accessibilité tota

→ connexion direct
accessoire suppl
sur bornes automa
pour fils souples

Modules de connexion (L1, L2, L3, n).
L’équilibrage des phases se fait en toute liberté par le choix du module de connexion.

6
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s

VX³ 63 eT 125
A borneS
AuToMATIqueS
répartition tétrapolaire verticale
pour l’alimentation des rangées
modulaires dans les coffrets XL³ 125,
160 et 400 de 3 à 6 rangées.

HX³ 125 A
à borneS
AuToMATIqueS
répartition tétrapolaire
horizontale “à la rangée”
pour les coffrets et les armoires
XL³ 160, 400, 800 et 4000.

borneS
AuToMATIqueS :
gAge De SécurITé

AbLeAuTIerS

TIon

rtiteur
ous tension
as être

angée.

appareil

L’utilisation de connexions
automatiques fait gagner du temps,
mais c’est aussi un gage de sécurité:
pas de risques de desserrage
ni d’oubli de serrer une borne.

→ Installation verticale à côté des
rangées tout en préservant une
accessibilité totale aux appareils

→ connexion directe sans aucun
accessoire supplémentaire
sur bornes automatiques IP XXb
pour fils souples ou rigides

→ Installation entre les rangées d’appareils

→ Possibilité de mixer des
disjoncteurs 1P, 2P, 3P, 4P

→ bornes IP XXb à connexion automatique
pour fils souples ou rigidesdule de connexion.

7
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jeu De bArreS
en gAIne à c

un système conçu pour faciliter
la vie des tableautiers avec
seulement 3 types de produits:
jeux de barres verticales,
répartiteurs à connexion
plug-in et kits de raccordement.

jeu De bArreS VX³ 400 ou VX³ 800
en fonD D’ArMoIre

XL3 400 eT 800

2 jeu De bArreS VX³
installées en fond d’armoire :
encombrement optimisé. barres en c
en aluminium cuivré et étamé par un
procédé spécial qui garantit la compatibilité
électrochimique avec les barres cuivre.

3 réPArTITeur TéTrAPoLAIre
HX³ 250 A ou 400 A
reçoit les appareils DPX³ et DX³
par l’intermédiaire de bases
supports à connexion automatique.

répartiteur IP xxb avec alimentation
directe par jeu de barres en fond
d’armoire ou via kit préfabriqué
par jeu de barres en gaine à câbles
connexion et déconnexion des appareils
possible même en présence de tension
mais hors charge.
base support d’appareil
constitué de deux parties:
- une partie fixe qui se connecte

sur le répartiteur par des pinces
- une partie mobile qui reçoit l’appareil

1 KIT D’ALIMenTATIon PréfAbrIqué
raccorde le jeu de barre sur l’appareil
de tête monté en position verticale
sur platine (jusqu’à 1600 A).

LA réPArTITIon oPTIMISée
DAnS LeS ArMoIreS

1

2

3

3

1

2

3
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jeu De bArreS VX³ 400 ou VX³ 800
en gAIne à câbLeS

 800

oire :
ptimisé. barres en c

étamé par un
ntit la compatibilité

s barres cuivre.

APoLAIre

et DX³
ases

automatique.
c alimentation
es en fond
éfabriqué

gaine à câbles
xion des appareils

ésence de tension

eil
arties:

connecte
r des pinces
i reçoit l’appareil

PréfAbrIqué
sur l’appareil

ition verticale
A).

APPAreILS en PoSITIon VerTIcALe
1 Appareil de tête en gaine à câbles
2 Kit d’alimentation préfabriqué (jusqu’à 630 A)
3 jeux de barres VX³ 400 ou 800
4 Kits de raccordement pour répartiteurs HX³
5 Appareils DPX³ et DX³ sur répartiteurs

de rangée HX³ 250/400
6 rangée modulaire avec HX³ 125 A à connexion plug-in

APPAreILS en PoSITIon HorIzonTALe
1 Appareil de tête en armoire
2 Kit d’alimentation préfabriqué (jusqu’à 800 A)
3 jeux de barres VX³ 400 ou 800
4 Kit de raccordement préfabriqué
5 Appareil monté sur platine

TIMISée

1

1

2

3

3

4
5

54

6

2

9
www.legrand.com
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eXeMPLe
D’un TgbT
coMPoSITIon Du

Protection principal
2 DMX³ en inverseur
Protection des dépa
3 DPX 630 4P, 5 D

XL3 4000
LA réPArTITIon oPTIMISée

DAnS LeS ArMoIreS

jeu De bArreS VX³ De 630 à 3 200 A

SoLuTIon en réP
Armoires profondeu

SoLuTIon en réP
Armoires profondeu

1 canalisation ScP
2 Interface de liaison entre armoire XL³ 4000 et canalisation ScP
3 Kit de connexion DMX³ sur interface de liaison ScP
4 Kits de raccordement pour transfert
5 jeu de barres VX³ 800/1600 A derrière les montants fonctionnels ou en gaine à câbles
6 Kits de connexion pour alimentation des jeux de barres VX³
7 jeu de barres VX³ 800 A en fond d’armoire
8 répartiteurs de rangée HX³ 400 A
9 Kits de raccordement préfabriqué

3

1

2

7

9

6

5

8

4
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eXeMPLe D’une éTuDe coMPArATIVe
D’un TgbT Pour un cenTre coMMercIAL
coMPoSITIon Du TAbLeAu

Protection principale:
2 DMX³ en inverseur de sources
Protection des départs:
3 DPX 630 4P, 5 DPX³ 250 4P, 5 DPX³ 160 4P, 3 DX³ 4P, 10 DX³ 2P

TIMISée

SoLuTIon en réPArTITIon STAnDArD
Armoires profondeur 975 mm et 2 gaines à câbles externes

SoLuTIon en réPArTITIon oPTIMISée
Armoires profondeurs 725 mm, 1 gaine à câbles externe, 1 gaine à câble interne.

PAr rAPPorT
à LA SoLuTIon
STAnDArD :
7 % De LArgeur
en MoInS

25 % De ProfonDeur
en MoInS

33 % D’HeureS
De TrAVAIL en MoInS
Sans compter le raccordement
aval de l’inverseur de sources DMX³
et le raccordement des modulaires
et des petits DPX³

éTuDe réALISée
AVec XL Pro³
Logiciel d’étude pour composer
les tableaux optimisés et IS et
commander les produits.

ou en gaine à câbles

11
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TEST

IS
LA réPArTITIon

eXPLoITATIon is X-- MAInTenAnce is -X-

L’InDIce IS
Pour la sécurité des
personnes, la norme
Iec 61439-1 et 2 définit
deux notions: les formes
de séparation et l’indice
de débrochabilité.
Legrand va plus loin
avec l’indice IS.
Les 3 chiffres de l’indice IS
représentent le niveau
de réponse aux besoins
de continuité de service lors
des trois types d’intervention:
exploitation, maintenance
et évolution.

1: bas | 2: moyen | 3: élevé

Avec les exigences
croissantes de continuité
de service, la possibilité
d’intervenir dans les tableaux
sous tension est cruciale.
Les solutions de répartition IS
Legrand apportent des
réponses innovantes
aux besoins de continuité
de service en proposant
une alternative viable face
aux enveloppes à tiroirs.

is 1-- Arrêt complet du tableau.

is 2-- Arrêt complet de la seule unité
fonctionnelle concernée.

is 3-- Arrêt de la puissance de l’unité
fonctionnelle concernée, mais autorise
des essais d’automatismes pour tester
l’installation.

éVoLuTIon

is -1- Arrêt complet du tableau.

is -2- Interruption limitée à la seule
unité fonctionnelle concernée. La remise
en place sera accompagnée d’une
intervention sur les raccordements.

is -3- Interruption limitée à la seule
unité fonctionnelle concernée.
La remise en place se fera sans
intervention sur les raccordements.

is --3 Ajout de tout
fonctionnelle dans
équipé, sans mise hor

is --2 Interruption
unité fonctionnelle
Des réserves d’unit
sont prévues.

is --1 Arrêt comp

Pour LeS
cHAnTIerS à
HAuTe crITIcITé

ce chiffre prescrit les conditions
d’accessibilité au tableau en vue
d’une intervention sur l’installation.

ce chiffre prescrit les conditions
d’accessibilité au tableau en vue
de la maintenance sur l’installation.

ce chiffre prescrit
d’accessibilité au ta
d’une évolution sur

12
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nTenAnce is -X- LeS InDIceS De forMe
Les formes définies par la norme Iec 61439-2, sont les barrières
à mettre en place dans les ensembles de distribution, pour
garantir une protection plus ou moins importante contre
les contacts avec les parties dangereuses.

éVoLuTIon is --X

L’InDIce De DébrocHAbILITé
L’indice de débrochabilité, selon la norme Iec 61439-2,
définit le type de connexion électrique des unités fonctionnelles (uf).

Critère prinCipal SouS-Critère Forme
pas de séparation interne Forme 1

Séparation entre jeux de barres
et unités fonctionnelles

Bornes pour conducteurs externes
non séparés des jeux de barres Forme 2a

Bornes pour conducteurs externes
séparés des jeux de barres Forme 2b

Séparation entre jeux de barres et unités
fonctionnelles et séparation de toutes les unités
fonctionnelles entre elles. Séparation des bornes
pour conducteurs externes des unités fonctionnelles,
mais pas des bornes des autres unités fonctionnelles

Bornes pour conducteurs externes
non séparés des jeux de barres Forme 3a

Bornes pour conducteurs externes
séparés des jeux de barres Forme 3b

Séparation entre jeux de barres et unités
fonctionnelles et séparation de toutes les unités
fonctionnelles entre elles. Séparation des bornes
pour conducteurs externes associés à une unités
fonctionnelle de celles de toutes les autres unités
fonctionnelles et des jeux de barres

Bornes pour conducteurs externes dans le même
compartiment que l’unité fonctionnelles associée Forme 4a

Bornes pour conducteurs externes qui ne sont
pas dans le même compartiment que l’unité
fonctionnelle à laquelle elles sont associées, mais
dans des espaces protégés ou des compartiments
individuels, séparés et fermés

Forme 4b

du tableau.

imitée à la seule
cernée. La remise

agnée d’une
ccordements.

imitée à la seule
oncernée.

fera sans
ccordements.

is --3 Ajout de tout type d’unité
fonctionnelle dans un emplacement non
équipé, sans mise hors tension du tableau.

is --2 Interruption limitée à la seule
unité fonctionnelle concernée.
Des réserves d’unités fonctionnelles
sont prévues.

is --1 Arrêt complet du tableau.

cITé

conditions
eau en vue

ur l’installation.

ce chiffre prescrit les conditions
d’accessibilité au tableau en vue
d’une évolution sur l’installation.

1re lettre 2e lettre 3e lettre

type de connexion
électrique du circuit
d’arrivée principale

type de connexion
électrique du circuit
de départ principale

type de connexion
électrique des
circuits auxiliaires

F = pour les connexions fixes
D = pour les connexions déconnectables
W= pour les connexions débrochables

Correspond aux types de disjoncteurs :
fixe, extractible, débrochable.

13
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cHoISISSez
De PreSTA
LeS 3 SoLuTIonS
Les 3 solutions Legr
de nouveaux appar
sans couper l’alimen
les solutions classique

VX3 IS eTHX3 IS

Le SySTèMe
De réPArTITIon

cHâSSIS
coLonne VX3 IS
Les barres aluminium cuivrées
étamées du châssis colonne IS
permettent, grâce à leur profil
exclusif, la connexion automatique
des bases IS en garantissant la qualité
et la pérennité des contacts.

1 Armoire XL³ 4000, hauteur 2200 mm,
profondeur 725 ou 975 mm

2 châssis colonne VX³ IS livré avec profils
isolants pour garantir l’IPXXb
reçoit les barres VX³ IS (1250 A ou
2000 A)

3 bases VX³ IS, l’embase se fixe sur
le châssis colonne VX³ IS, la platine
débrochable reçoit l’appareil.

4 bases universelles
(IS 223, 233 et 333), reçoivent n’importe
quel type d’unité fonctionnelle

5 répartiteur de rangée HX³ IS 400 A,
reçoit les appareils boîtiers moulés
et modulaires

6 répartiteur de rangée HX³ IS 125 A,
reçoit les appareils modulaires

7 cloisonnements, permettent d’obtenir
simplement les formes 3b et 4b

AVAnTAgeS
De LA réPArTITIon
IS LegrAnD :
gAIn De TeMPS
- facilité au montage
- facilité du câblage

(alimentations
automatiques par pinces)

SIMPLIcITé eT éconoMIe
- réponse à tous

les niveaux d’indice IS
(facilité de la maintenance
et des évolutions
sous tension)

- Possibilité d’alimenter
des commandes moteur

- IS 223 possible avec des
appareils modulaires

- Sécurité d’intervention
pour les utilisateurs.

Avec le nouveau système
de répartition IS, Legrand
propose 3 niveaux de
prestation pour les chantiers
dits à haut niveau de criticité
où la coupure du réseau
est impossible en cas de
maintenance (hôpitaux,
salles informatiques…).

is 223 (DDf, forMe
chantier à criticité
nécessitant une int
→ évolution de l’ins

on peut ajouter

is 233 (DDD, forMe
chantier à haute cr
de la puissance aut
→ évolution + maint

pas d’intervention
pas d’intervention

is 333 (WWW, forMe
chantier à très hau
→ évolution + maint

position test pour
des auxiliaires.

1

2

3

6

4

7

7

7

5

La manipulation des produits peut se
faire en présence de tension mais les
dispositifs de protection ou de coupure
doivent impérativement être hors
charge pour être insérés ou débrochés.

14
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cHoISISSez VoTre nIVeAu
De PreSTATIon PArMI
LeS 3 SoLuTIonS IS LegrAnD
Les 3 solutions Legrand offrent toutes la possibilité d’ajouter
de nouveaux appareils dans des emplacements non équipés,
sans couper l’alimentation du tableau, chose infaisable avec
les solutions classiques (formes et appareils débrochables).

3 IS

VX3 IS
ium cuivrées

colonne IS
eur profil
automatique

ntissant la qualité
ntacts.

hauteur 2200 mm,
ondeur 725 ou 975 mm

IS livré avec profils
tir l’IPXXb
³ IS (1250 A ou

ase se fixe sur
VX³ IS, la platine
l’appareil.

reçoivent n’importe
nctionnelle
gée HX³ IS 400 A,
boîtiers moulés

gée HX³ IS 125 A,
modulaires

permettent d’obtenir
ormes 3b et 4b

is 223 (DDf, forMe 3b):
chantier à criticité élevée, arrêt de l’unité fonctionnelle autorisé,
nécessitant une intervention sur les raccordements.
→ évolution de l’installation sous tension:

on peut ajouter un appareil sans couper l’alimentation du tableau.

is 233 (DDD, forMe 3b):
chantier à haute criticité, arrêt
de la puissance autorisée pour essais.
→ évolution + maintenance sous tension:

pas d’intervention sur le raccordement amont,
pas d’intervention sur le raccordement aval.

is 333 (WWW, forMe 3b):
chantier à très haute criticité, continuité de service indispensable
→ évolution + maintenance + exploitation sous tension:

position test pour permettre de vérifier le bon fonctionnement
des auxiliaires.

SynTHèSe
De LA réPonSe
LegrAnD
suivant les niveaux
d’exigence d’indice de service

iS 
mi

nim
um

so
uh

ait
é

iS
le

gra
nd

Fo
rm

e m
ax

im
um

en
 so

lut
ion

le
gra

nd

ind
ice

 de
dé

bro
ch

ab
ilit

é
le

gra
nd

111 Versions
fixes1 4b FFF

211 223 4b2 DFF/DFD
221 223 4b2 DFF/DFD
222 223 4b2 DFF/DFD
223 223 4b2 DFF/DFD
231 233 4b DDD
232 233 4b DDD
233 233 4b DDD
311 333 4b WWW
321 333 4b WWW
322 333 4b WWW
323 333 4b WWW
331 333 4b WWW
332 333 4b WWW
333 333 4b WWW

1: avec commande rotative sur porte pour appareil de tête
2: en utilisant des bornes externes

produits peut se
tension mais les

ction ou de coupure
ent être hors

insérés ou débrochés.
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Les bases IS pour DPX
et DPX3 et les bases
universelles permettent de
satisfaire les niveaux IS 223,
IS 233 et IS 333.
Les répartiteurs IS permettent
de satisfaire le niveau IS 223.

LeS bASeS eT
LeS réPArTITeurS

réPArTITe
125 A HX³ IS
- Pour disjoncteurs
- raccordement amont
- raccordement av

sur les bornes des

1 embase: connexion
sur le châssis col

2 répartiteur débroch
appareils équipés
s’embroche sur l
le raccordement amont des appar

3 connecteurs pou
4 raccordement av

1 embase: connexion directe
sur le châssis colonne

2 Platine débrochable: reçoit l’appareil
et s’embroche sur la base

3 raccordement aval
4 cache-bornes

1 embase: connexion directe
sur le châssis colonne

2 Platine débrochable: reçoit l’appareil
et s’embroche sur la base

3 raccordement aval
4 cache-bornes

→ Ajout possible d’u
sous tension.

→ Ajout possible d’u
en présence de

→ remplacement d’un
en moins d’une

→ Ajout possible d’une unité
fonctionnelle en présence de tension.

→ remplacement d’une unité
fonctionnelle en moins
d’une heure.

→ Ajout possible d’une unité
fonctionnelle en présence de tension.

→ remplacement d’une unité
fonctionnelle en moins
d’1/4 heure.

bASe VX³ IS 223
Pour DISjoncTeurS
DPX³ eT DPX
- raccordement amont via la base
- raccordement aval directement

sur les bornes du disjoncteur

bASe VX³ IS 233
Pour DISjoncTeurS
DPX³ eT DPX
- raccordement amont via la base
- raccordement aval via la base

1 embase: connexion directe
sur le châssis colonne

2 Platine débrochable: reçoit l’appareil
et s’embroche sur la base

3 raccordement aval
4 cache-bornes
5 connecteur débrochable

pour circuits auxiliaires

→ Ajout possible d’une unité
fonctionnelle en présence de tension.

→ remplacement d’une unité
fonctionnelle en moins
d’1/4 d’heure.

→ consignation de l’unité fonctionnelle
permettant de réaliser les tests
des circuits auxiliaires hors charge.

bASe VX³ IS 333
Pour DISjoncTeurS
DPX³ eT DPX
- raccordement amont via la base
- raccordement aval via la base
- raccordement des auxiliaires

sur connecteur débrochable

1
1

1 12

2

2
3

3

3

4 4

4

5

VX3 IS eTHX3 IS
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urS

réPArTITeur
125 A HX³ IS 223
- Pour disjoncteurs DX³
- raccordement amont via le répartiteur
- raccordement aval directement

sur les bornes des disjoncteurs

réPArTITeur
400 A HX³ IS 223
- Pour disjoncteurs DX³ et DPX³
- raccordement amont via le répartiteur
- raccordement aval directement

sur les bornes des disjoncteurs

1 embase: connexion directe
sur le châssis colonne

2 répartiteur débrochable: reçoit les
appareils équipés de bases support,
s’embroche sur l’embase et assure
le raccordement amont des appareils

3 connecteurs pour modulaires
4 raccordement aval

1 embase: connexion directe
sur le châssis colonne

2 répartiteur débrochable: reçoit les
appareils équipés de bases support,
s’embroche sur l’embase et assure
le raccordement amont des appareils

3 base support DPX³
4 base support modulaire
5 raccordement aval

→ Ajout possible d’un appareil
sous tension.

→ Ajout possible d’une rangée
en présence de tension.

→ remplacement d’un appareil
en moins d’une heure.

→ Ajout possible d’un appareil
sous tension.

→ Ajout possible d’une rangée
en présence de tension.

→ remplacement d’un appareil
en moins d’une heure.

directe
ne
: reçoit l’appareil
base

able
res

une unité
ésence de tension.

une unité
moins

’unité fonctionnelle
éaliser les tests

ires hors charge.

333
joncTeurS

X
amont via la base

via la base
auxiliaires
ochable

LeS bASeS
unIVerSeLLeS
IS 223, IS 233
eT IS 333 :
Permettent le montage d’appareils
pour lesquels il n’existe pas
de bases dédiées (contacteurs
pour moteur par exemple).

1

1

2

2

3

34

4

5

3 IS

4

5
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