Tableaux de distribution
à 60 circuits
Le tableau de distribution de branchement du client Siemens à
60 circuits de 200 A, 120/240 V, possède toutes les caractéristiques
pour une installation plus rapide et une fiabilité accrue.

Caractéristiques
• Homologués par la CSA
• Le système de neutre/mise à la terre INSTA-WIREMC breveté permet une installation
plus rapide car les écrous sont livrés desserrés et prêts pour l’insertion des fils
• Combinaison de vis à tête Robertson/fendue sur la garniture extérieure, les
conducteurs neutres, les mises à la terre et les disjoncteurs de dérivation
• Conception à centre séparé entièrement distribuée pour une installation simple,
rapide et sécuritaire – mises à la terre plus faciles à fixer, circuits plus faciles à
acheminer et neutres d’un accès plus facile
• Nacelle arrière une pièce exclusive non conductrice en polymère extrudé qui permet
de remplacer le neutre à centre séparé contre la paroi arrière et de l’approcher des
disjoncteurs pour optimiser l’espace libre dans les goulottes
• Disponible avec ou sans porte
• Disponible en blanc ou en gris

www.siemens.ca/distributionenergie

Spécifications du produit – Données techniques
• Disjoncteur principal 200 A, 120/240 V c.a.,
installé en usine
• Pouvoir de coupure de 22 kAIC
• Circuits de dérivation à 60 modules complets ou
120 demi-modules
• Coffret de type 1
• Barre omnibus en aluminium étamé
• Homologué par la CSA
• Important : Consultez les codes de l’électricité
locaux applicables avant de procéder à l’installation

Numéro de
pièce

Description

MC

MPG

Prix
courants

Délai
d'exécution

Code CUP

Quantité

SEQ60200D

Avec porte grise

1E

ET3542

973,00 $

8 jours

662862001955

1

SEQ60200DW

Avec porte blanche

1E

ET3542

973,00 $

8 jours

662862001962

1

DKS60-2A

Ensemble de porte grise

1E

ET3542

225,00 $

8 jours

662862001979

1

DKS60-2AW

Ensemble de porte blanche

1E

ET3542

225,00 $

8 jours

662862001986

1
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