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CArACTÉrISTIquES
■■■ Coffret isolant de classe ii
■■■ Coffret sans porte : iP 30-iK 08
■■■ coffret avec porte optionnelle : 
iP 40-iK 09
■■■ autoextinguibilité : 650 °C (export) / 
750 °C (france)
■■■ Conforme aux normes Nf eN 60439-3, 
Nf eN 60670-24, Nf eN 62208 en cours
■■■ Couleur boîte et capot : blanc ral9003, 
■■■ tension d’emploi et d’isolement assi-
gnée : 400 Vac 50/60 Hz
■■■ intensité de court circuit : 10 ka 
■■■ Courant maximum admissible :  
- réf. 4 016 11/52/53 = 63 a 
- réf. 4 016 12 = 90 a 
- réf. 4 016 13/14 = 125 a

les coffrets Xl³ 125, sont des coffrets 
saillie modulaires, de 1 à 4 rangées de 
18 modules, pouvant accueillir une répar-
tition jusqu’à 125 a.
Grâce au châssis basculant et extractible 
et aux rails démontable sans outils, les 
coffrets Xl³ 125 offrent un accès dégagé 
lors du raccordement des câbles.

ChOIx DES PrODuITS
la gamme Xl³ 125 comporte des cof-
frets “tout modulaires” de 1 à 4 rangées 
de 18 modules ainsi que des coffrets de 
branchement (pour la france unique-
ment) pouvant recevoir un disjoncteur de 
branchement seul, ou un disjoncteur de 
branchement accompagné d’un compteur 
monophasé.

Les coffrets
XL³ 125

Coffrets Xl³ 125 “tout modulaire”

Coffret de BraNCHemeNt Xl³ 125

NomBre 
de 

raNGÉes
NomBres de modules

rÉfÉreNCes Coffrets

france export

Coffrets 
“modulaire“

1 18 4 016 11 4 016 76
2 36 (2 x 18) 4 016 12 4 016 77
3 54 (3 x 18) 4 016 13 4 016 78
4 72 (4 x 18) 4 016 14 4 016 79

Coffrets de  
branchement

1 disjoncteur de 
branchement seul 4 016 52 -

1 disjoncteur de 
branchement + compteur 4 016 53 -
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VuE ÉCLATÉE D’uN COffrET xL³ 125

DIMENSIONS

Porte Poignée

Cadre

Plastrons

fond du coffret

Châssis et rails modulaires

Porte repère (uni-
quement pour les 
références france)

Bande de repérage

Grappe de 4 bouchons

Plaques passe-câbles

support mosaic

supports bornier

Bornier de terre

Bracelet de guidage

obturateurs

Vue de côté
avec porte

150CB

A

Entraxes de fixation
et distance entre rails

260

15
0 B

Réf. coffret A
(mm)

B
(mm)

4016 11 300 250
4016 12 450 365
4016 13 600 515
4016 14 750 665
4016 50 300 250
4016 51 300 250

rÉfÉreNCes a (mm) B (mm)
C (mm)

sans porte avec porte
4 016 11 4 016 76 300

450 128,2 150
4 016 12 4 016 77 450
4 016 13 4 016 78 600
4 016 14 4 016 79 750

4 016 52/53 300
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PrÉPArATION DES COffrETS

les coffrets Xl³ 125 sont livrés montés et  
emballés individuellement dans un carton. 
Celui-ci peut être réutilisé pour la réexpé-
dition.

il est préconisé d’utiliser un tournevis plat 
de 6,5 mm pour l’ouverture et la fermeture 
des coffrets Xl³ 125, ainsi que pour la mise 
en place des plastrons par ¼ de tour, pour 
lesquels un couple de serrage de 1 Nm est 
suffisant.

CapaCité des borniers  Livrés aveC Les Coffrets

aCCessoires Livrés aveC Les Coffrets

les coffrets Xl³ 125 sont livrés avec un 
bornier de terre isolé (iP 2x), voir caracté-
ristiques dans le tableau ci-dessous.

rÉfÉrENCES
COffrETS

BOrNIEr DE TErrE à CONNExION AuTOMATIquE BOrNIErS à VIS IP 2x

Bornes  auto
1,5 à 4 mm²

Bornes à vis
6 à 25 mm²

Bornes à vis
6 à 35 mm² Terre (vert) Neutre (Bleu)

4 016 11 18 (2 x 9) 5 - - -

4 016 12 27 (3 x 9) 5 - - -
4 016 13 36 (4 x 9) 5 - - -
4 016 14 45 (5 x 9) 5 5 - -

4 016 76 - - - 1 x 25 mm²
+16 x 16 mm²

1 x 25 mm²
+16 x 16 mm²

4 016 77 - - - 1 x 25 mm²
+21 x 16 mm²

1 x 25 mm²
+21 x 16 mm²

4 016 78 - - - 1 x 25 mm²
+26 x 16 mm²

1 x 25 mm²
+26 x 16 mm²

4 016 79 - - - 2 x 25 mm²
+33 x 16 mm²

2 x 25 mm²
+33 x 16 mm²

rÉfÉrENCES
COffrETS

OBTurATEurS 
5 MODuLES

SuPPOrT  
MOSAIC

BrACELETS 
DE guIDAgE

grAPPES DE 4 
BOuChONS

BANDES DE 
rEPÉrAgE

18 MODuLES 

4 016 11 1 1 - 2 1

4 016 12 2 1 2 2 2
4 016 13 3 1 3 2 3
4 016 14 3 1 4 2 4
4 016 76 1 - - 2 1
4 016 77 2 - - 2 2
4 016 78 3 - - 2 3
4 016 79 3 - - 2 4
4 016 52 3 - - 2 1
4 016 53 1 - - 2 1
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portes –  réf. 4 018 61/62/63/64/71/72/ 
73/74
les portes sont réversibles et existent en 
plastique transparent ou opaque blanc 
(ral9003).

un système de pré-clipsage permet de 
fixer facilement la porte sans avoir à la 
tenir. Pour une sécurité maximum, la poi-
gnée grise (ral 7035) à deux points de 
fermeture peut être complétée par une 
serrure à clé réf. 4 018 51.

ACCESSOIrISATION Du COffrET
Kit de jumeLage – réf. 4 018 45
le kit de jumelage permet l’association 
horizontale ou verticale de deux coffrets 
Xl³ 125. 

Cette association peut être faite entre deux 
coffrets de même hauteur ou largeur, mais 
également de hauteur différente. les cof-
frets de branchement peuvent se jumeler 
verticalement, ou horizontalement sur un 
coffret de plus grande hauteur.

serrure à CLé – réf. 4 018 51
la serrure à clé se monte sur les poignées 
des porte des coffrets Xl³ 125. les clés 
sont de type eurolocks n° 850

pattes de fiXation – réf. 4 018 56
la référence comprend quatre pattes pour 
la fixation des coffrets Xl³ 125 par l’exté-
rieur. les pattes se fixent à l’arrière des 
coffrets et peuvent être positionnées ver-
ticalement ou horizontalement.
les différents entraxes de fixation sont 
précisés pages 11 et 12.
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poChette à pLan – réf. 4 018 44
Cette pochette à plan adhésive permet 
de garder les plans électriques, notices… 
du coffret. elle se fixe sur la partie fron-
tale en bas du coffret, et n’empêche pas 
l’utilisation d’une porte. son système de 
repositionnement permet de retirer le 
porte plan, afin de procéder à l’ouverture 
du plastron, sans toucher au cadre du 
coffret.

obturateur – réf. 0 016 60
en supplément de ceux déjà fournis dans 
les coffrets, les obturateurs permettent de 
combler les fenêtres modulaires des plas-
trons des coffrets Xl³ 125. Chaque bande 
d’obturateur de 5 modules, de couleur 
blanc ral9003, est sécable en demi-
module.
il est également possible d’utiliser les 
obturateurs sécables réf. 0 016 62 et 
réf. 0 016 64 respectivement de 13 et 18 
modules, de couleur blanc ral 9010

pLastron pLein – réf. 4 018 55
le plastron plein vient en lieu et place d’un 
plastron modulaire. il permet l’intégra-
tion de produit non modulaire (auxiliaire 
de commande et signalisation osmoZ, 
etc…). la surface utile d’un plastron est de 
318 x 144 mm.

pLatine perforée – réf. 4 018 53
la platine perforée se fixe à la place d’un 
rail modulaire, sur les montants métal-
liques des coffrets Xl³ 125 de 2 rangées et 
plus, à l’aide des quatre vis livrées. sa sur-
face utile est de 342 x 144 mm, et quand 
la platine est fixée sous un plastron plein, 
l’espace est de 85 mm

support bornier doubLe – 
réf. 4 018 57
Ce support pour bornier vient en complé-
ment de celui déjà livré avec les coffrets 
Xl³ 125. il permet le rajout de borniers 
avec le support vide référence réf. 4 048 21.

le retrait du support se fait sans outil 
par simple pression sur sa partie basse 
interne.
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aCCessoire de fiXation mosaiC – 
réf. 4 018 50
Cet accessoire permet la fixation d’un 
mécanisme 2 modules de la gamme 
mosaic sur l’un des côtés d’un coffret 
Xl³ 125.
les coffrets disposent de 2 emplacements, 
en partie haute et en partie basse, sur 
chaque flanc.

uTILISATION Du COffrET
Châssis et raiL démontabLe
le coffret Xl³ 125 simplifie la mise en 
œuvre sur chantier, d’un geste simple et 
sans outil, grâce aux 3 fonctionnalités sui-
vantes :
■■■ Châssis extractible :

en déverrouillant les 4 angles du châssis, 
il est possible de sortir le châssis complet 
hors du coffret Xl3-125. Vous pouvez ainsi 
réaliser votre implantation sur un plan 
de travail ou fixer le fond du coffret sans 
risque pour le matériel implanté.
■■■ Châssis pivotant

en déverrouillant uniquement les angles 
du bas, ou du haut, il est possible de bascu-
ler le châssis. Vous pouvez donc facilement 
passer les câbles sans être gêné par les 
différents rails et produits implantés.

■■■ rail extractible
les rails des coffrets Xl³ 125 peuvent 
être extraits unitairement du châssis. les 
supports de rail sont équipés de clips per-
mettant à l’utilisateur de ne pas utiliser 
d’outils. il est alors plus aisé d’accéder aux 
câbles circulant à l’arrière des rails.

pLaque d’entrée de CâbLes
les coffrets Xl³ 125 disposent de deux 
plaques d’entrée, en haut et en bas, 
pouvant être retirées et mises en place 
manuellement et sans outil. sur chaque 
plaque il est disposé un grand nombre de 
prédécoupe permettant de s’adapter aux 
différentes tailles de goulotte Gtl (Gaine 
technique logement).
a l’aide d’une pince coupante, il est pos-
sible de réaliser le découpage des plaques.



8

CirCuLation des CâbLes
les coffrets Xl³ 125 disposent de deux 
plaques passe câble amovibles en partie 
haute et basse. en face de ces plaques, 
le fond des coffrets Xl³ 125 est équipé 
de plots d’arrimage pour le maintien des 
câbles ou des gaines à l’aide de colliers 
“Colson”.

des plots sont également diposées entre 
les rails pour l’arrimage de la filerie, hori-
zontalement ou verticalement.

le passage doit d’abord être dégagé à 
l’aide d’un tournevis plat. 

les câbles ou les gaines sont ensuite arri-
més au moyen de colliers Colring et Colson 
(jusqu’à 9 mm de large).

le basculement du châssis permet de pas-
ser les câbles plus facilement à l’arrière 
des appareils. Cette opération se réalise 
sans outil et peut se faire dans les deux 
sens. 

le châssis peut être extrait complètement 
pour faciliter la fixation du coffret ou pour 
réaliser l’implantation et le câblage des 
appareils sur un plan de travail.
la circulation des câbles peut également 
s’effectuer sur le côté du châssis grâce aux 
bracelets de guidage livrées avec les cof-
frets ou avec une goulotte liNa 25.

les coffrets Xl³ 125 peuvent recevoir les 
goulottes liNa 25 de 40 x 60 mm maxi 
(réf. 0 362 07).
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MONTAgE DES PrODuITS 
MODuLAIrES ET BOITIErS MOuLÉS
avec un entraxe de 150 mm entre les rails, 
l’ensemble des produits modulaires peut 
être installé.

le rail 2 positions permet d’intégrer, dans 
les coffrets Xl³ 125, un disjoncteur boitier 
moulé dPX³.

avec l’aide de la rehausse réf. 0 262 99, il 
est possible d’installer des produits boi-
tiers moulés dPX³ 125 et des produits 
modulaires sur un même rail

ACCESSOIrISATIONS DES COffrETS 
DE BrANChEMENT (uniquement 
pour la france)
les coffrets de branchement accueillent 
les platines pour disjoncteur de bran-
chement utilisés sur le marché français 
(exemple : disjoncteur de branchement 
BaCo). ils s’associent verticalement ou 
horizontalement aux coffrets Xl³ 125 et 
sont réversibles.

le coffret de branchement réf. 4 016 52  
permet le branchement d’un disjoncteur 
d’abonné. Ce coffret est livré avec la pla-
tine réf. 4 011 91 sur laquelle vient se fixer 
le disjoncteur tarif bleu bipolaire ou tétra-
polaire.

le coffret de branchement réf. 4 016 53 
permet le branchement d’un disjoncteur 
d’abonné et d’un compteur électronique 
monophasé CBe ou liNKY. Ce coffret 
est livré avec la platine réf. 4 011 81 sur 
laquelle viennent se fixer le disjoncteur 
tarif bleu monophasé

sur ce coffret de branchement, le rail 
modulaire permet de rajouter jusqu’à 
4 modules.
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SySTèMES DE rÉPArTITION
l’ensemble des systèmes de répartition 
standard et optimisée, en fonction de la 
taille du coffret jusqu’à 125 a, sont posi-
tionnables dans les coffrets Xl³ 125.

borniers isoLés ip 2X
les borniers isolés iP 2X peuvent se fixer 
directement sur les rails du coffret Xl³ 125, 
ou sur un barreau 12 x 2. 

répartiteurs moduLaires 
les répartiteurs modulaires; unipolaire, 
bipolaire ou tétrapolaire ; avec une tension 
jusqu’à 500 V  ; de 40 a à 125 a peuvent 
aisément être utilisés dans les coffrets 
Xl³ 125.

peigne horizontaL optimisé hX³ 
monophasé jusqu’à 63 a
Grâce aux bornes automatiques dou-
blées sur les disjoncteurs dNX³ et dX³ 
uni + neutre, à l’aide des peignes univer-
sels et des accessoires, la connexion se fait 
facilement d’un seul geste, quelle que soit 
l’organisation de la rangée : disjoncteurs, 
auxiliaires et organes de commandes 
se suivent dans l’ordre du schéma élec-
trique. la connexion est d’une fiabilité 
totale, garantie dans le temps : les tests 
ont été validés conformément aux normes 
Nf eN 60898-1 et eN 60947-2.

peigne horizontaL optimisé hX³ 
tétrapoLaire jusqu’à 63 a
avec le nouveau peigne tétrapolaire “tête 
de groupe” et les bornes automatiques 
doublées sur les disjoncteurs dX³, ainsi 
que les différents accessoires adaptés, la 
connexion se fait d’un seul geste, quelle 
que soit l’organisation de la rangée : dis-
joncteurs toutes polarités, auxiliaires et 
organes de commandes se suivent dans 
l’ordre du schéma électrique. la connexion 
est d’une fiabilité totale, garantie dans le 
temps : les tests ont été validés confor-
mément aux normes Nf eN 60898-1 et 
eN 60947-2.

peignes à dents hX³ traditionneLs 
pour bornes à vis
les peignes HX³ traditionnels permettent 
l’alimentation d’une rangée ou d’un groupe 
d’appareil modulaire à bornes à vis. seuls 
les produits ayant 1 pôle par module, et 
sans bloc auxiliaire, peuvent être raccor-
dés à ces peignes.

peigne vertiCaL vX³ phase + neutre 
jusqu’à 63 a
les peignes verticaux monophasé à 
entraxe 150 mm et tétrapolaire, s’intègrent 
parfaitement dans les coffrets Xl³ 125. 
leur encombrement optimisé libère l’es-
pace pour une répartition rapide et fiable 
d’une rangée à l’autre.

peigne vertiCaL vX³ tétrapoLaire 
jusqu’à 63 a
le peigne tétrapolaire est équipé de bornes 
de sortie automatiques. il est possible de 
réaliser la répartition par fils souple, avec 
ou sans embouts. l’alimentation de ce 
peigne peut être réalisée par les bornes à 
vis du haut ou du bas. leur encombrement  
et leur système de fixation permet de libé-
rer un maximum d’espace sur les rails 
modulaire ou en fond de coffret.

il est interdit d’intervenir sur le 
peigne vertical tétrapolaire quand 
celui-ci est sous tension..
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xL³ 125 a B C d

1 rangée 4 016 11 260 250 250 130
2 rangées 4 016 12 260 365 365 130
3 rangées 4 016 13 260 515 515 130
4 rangées 4 016 14 260 665 665 130

Tarif bleu
4 016 52 260 250 250 130

4 016 53 260 250 250 130

xL³ 125 a B C d

1 rangée 4 016 11 406 355 505 213
2 rangées 4 016 12 406 505 505 363
3 rangées 4 016 13 406 655 505 513
4 rangées 4 016 14 406 805 505 663

Tarif bleu
4 016 52 406 355 505 213

4 016 53 406 355 505 213

A

B C

D

C
A

BD

Coffrets seuls

Coffrets seuls avec pattes de fixation

INSTALLATION ET fIxATION
l’ensemble des coffrets Xl³ 125 dispose 
de 2 modes de fixation par l’intérieur du 
coffret :
- fixation par point central  : cette fixation 
pendulaire permet d’obtenir un coffret 
vertical grâce à 1 point centré en haut et 
2 points en bas 
- fixation par 4 points ajustable 
Pour chaque point de fixation, le diamètre 
maxi de la vis est de 6 mm.
l’ensemble des coffrets, est livré avec 
deux grappes de 4 bouchons. une fois le 
coffret fixé au mur, la mise en place de ces 
bouchons permet de conserver l’iP et la 
classe ii du coffret.
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Coffrets jumelés

Coffrets jumelés avec pattes de fixation

B

C

A D

A

B

xL³ 125 a B C d

Toutes références 50 190 450 50

xL³ 125 a B

Toutes références 44 87
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AgENCES rÉgIONALES

1. région parisienne 
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 
tél. : 01 49 72 52 00 
fax : 01 49 72 92 38 
@ : agence-legrand.paris@legrand.fr

2. Nord 
59 - 62  
tél. : 03 28 33 86 00 
fax : 03 20 89 18 66 
@ : agence-legrand.lille@legrand.fr

3. Picardie - Champagne - Ardennes 
02 - 08 - 51 - 60 - 80  
tél. : 03 26 40 05 20 
fax : 03 26 82 15 82 
@ : agence-legrand.reims@legrand.fr

4. Lorraine 
52 - 54 - 55 - 57 - 88 
tél. : 03 83 98 08 09 
fax : 03 83 98 61 59 
@ : agence-legrand.nancy@legrand.fr

5. Alsace 
67 - 68  
tél. : 03 88 77 32 32 
fax : 03 88 77 00 87 
@ : agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6. Bourgogne - franche-Comté 
10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90 
tél. : 03 80 71 27 26 
fax : 03 80 71 22 80 
@ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

7. rhône 
01 - 42 - 43 - 69  
tél. : 04 78 69 87 42 
fax : 04 78 69 87 59 
@ : agence-legrand.lyon@legrand.fr
8. Alpes 
07 - 26 - 38 - 73 - 74 
tél. : 04 76 48 61 15 
fax : 04 76 96 50 20 
@ : agence-legrand.grenoble@legrand.fr
9. Provence - Côte d’Azur  
04 - 05 - 06 - 13 (sauf arles) - 2a - 2B - 
83 - monaco 
tél. : 04 42 90 28 28 
fax : 04 42 90 28 39 
@ : agence-legrand.aix-en-
provence@legrand.fr
10. Languedoc 
11 - 30 - 34 - 66 - 84 - arles 
tél. : 04 99 13 74 74 
fax : 04 99 13 74 89 
@ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr
11. Midi Pyrénées 
09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82 
tél. : 05 62 57 70 70 
fax : 05 62 57 70 71 
@ : agence-legrand.toulouse@legrand.fr
12. Sud Ouest 
16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 
tél. : 05 57 29 07 29 
fax : 05 57 29 07 30 
@ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr
13. Auvergne - Limousin 
exclusivement pour contacts commerciaux 
des départements suivants :  
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87 
tél. : 05 55 30 58 24 
fax : 05 55 06 09 07 
@ : agence-legrand.limoges@legrand.fr
14. Centre 
18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58 
tél. : 02 38 22 65 65 
fax : 02 38 22 54 54 
@ : agence-legrand.orleans@legrand.fr
15. Pays de Loire 
44 - 49 - 79 - 85 
tél. : 02 28 09 25 25 
fax : 02 28 09 25 26 
@ : agence-legrand.nantes@legrand.fr

16. Bretagne 
22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72 
tél. : 02 99 23 67 67 
fax : 02 99 23 67 68 
@ : agence-legrand.rennes@legrand.fr

17. Normandie 
14 - 27 - 50 - 61 - 76 
tél. : 02 35 59 65 10 
fax : 02 35 59 93 33 
@ : agence-legrand.rouen@legrand.fr

formation clients
innoval - 87045 limoges cedex - france 
 % 05 55 06 88 30 ou 05 55 06 72 56 
fax : 05 55 06 74 91 
@ : formation.innoval@legrand.fr

relations enseignement technique 
 % 05 55 06 88 05 
fax : 05 55 06 88 62

Service Prescription Internationale
 % : 01 49 72 52 00 
fax : 01 48 97 17 47 
@ : prescription.paris@legrand.fr

Service Export
 % : 05 55 06 87 87 
fax : 05 55 06 75 55 
@ : direction-export.limoges@legrand.fr
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Siège social
128, av. du maréchal-de-lattre-de-tassigny 
87045 limoges Cedex - france 
tél. : 05 55 06 87 87 + 
fax : 05 55 06 88 88

LEgrAND SNC 
snc au capital de 6 200 000 d 
rCs limoges 389 290 586 
Code a.P.e. 516 J 
N° d’identification tVa 
fr 15 389 290 586

 service
Relations Pro
0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de lattre de tassigny
87045 limoges Cedex - france
e-mail : accessible sur legrand.fr
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