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Profitez des normes les plus rigoureuses
Siemens Canada est fière d’offrir une gamme de tableaux de distribution de la plus haute qualité 
et comptant parmi les plus diversifiés et souples de l’industrie. Que ce soit pour les habitations 
unifamiliales ou multifamiliales, Siemens a un tableau de distribution de haute qualité qui vous 
permettra d’économiser en temps d’installation et saura répondre à vos besoins.

Présentation du produit
Un tableau de distribution est un panneau qui distribue, 
protège et contrôle les circuits d’éclairage et d’alimentation 
en milieu résidentiel et commercial léger, notamment les 
maisons unifamiliales, les maisons en rangée, les tours à 
condominiums et les petits immeubles de bureaux.

Les numéros de pièces de cette gamme de produits  
commencent par SEQ, EQL, EQ3, EQ4, EQG, EQS ou W.

Parmi les utilisateurs typiques et clients visés, on compte 
principalement les entrepreneurs, les électriciens, les 
constructeurs, les propriétaires de maison et les particuliers.

La gamme de tableaux de distribution de Siemens  
comporte un large éventail de fonctionnalités afin de 
répondre à l‘ensemble des applications, notamment:
• Tableaux monophasés et triphasés
• De 2/4 à 60/120 circuits
• De 60 à 225 ampères
• Boîtiers pour installation intérieure et extérieure
• Cadre encastré et cadre en saillie avec porte optionnelle, 

disponible en gris, blanc ou beige
• Vaste gamme d’accessoires
• Fabriqués au Canada, pour les Canadiens

Caractéristiques et avantages
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Caractéristiques et avantages 
Siemens offre la plus grande gamme de produits pour les habitations 
multifamiliales. La souplesse, l‘innovation et la qualité des produits 
Siemens pour ce type d‘applications offrent une valeur inégalée pour 
le client. À titre d’exemple, nos disjoncteurs à ouverture et à fermeture 
rapide offrent la tranquillité d‘esprit aux propriétaires de maison grâce 
à une protection de circuits à action rapide. Nos solutions de protection 
complètes contre les surcharges, les arcs électriques et les fuites à la terre 
vous confèrent une protection accrue contre les risques d’électrocution, 
d’incendie et de dommages matériels. Avec une sélection complète  
d’options et d’accessoires, les tableaux de distribution et les disjoncteurs 
de Siemens représentent le choix judicieux pour le client consciencieux.
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Produits fabriqués au Canada : Livraison 
plus rapide et meilleur service. En achetant 

des produits canadiens, vous soutenez le 
secteur manufacturier canadien

Cadres encastrés et en saillie 
disponibles en trois couleurs : 
Répond aux besoins de toutes  
les applications

Les tableaux de distribution pour usage 
intérieur (type 1) peuvent être installés  
dans diverses positions : Permet de respecter 
les exigences du site et de diminuer la longueur 
du câblage pour l’installation

Base en plastique extrudé flexible : 
Simplifie et accélère l’installation et le 
retrait du disjoncteur

Disques concentriques défonçables : 
Simplifie le câblage

Pouvoir de coupure nominal 
jusqu’à 22kA : Offre une protection 
supérieure contre les courants de 
défaut élevés

Barres de neutre et de mise à la 
terre brevetées INSTA-WIREMC : 
Permet une installation plus rapide 
grâce à la position en retrait des vis 
permettant l‘insertion des câbles

Barres de mise à la terre installées 
en usine : Réduit le temps et les coûts 
d’installation; inutile de commander des 
barres de mise à la terre supplémentaires

Conçu pour l‘entrée des câbles 
en ligne droite : Aide à réduire le 
besoin de plier les câbles et les fils

Vis à entaille/tête RobertsonMC sur 
les barres de neutre et barres de 

mise à la terre : Permet une ins-
tallation simple avec un seul outil, 

ainsi qu’un câblage rapide

Barres omnibus disponible en aluminium 
et en cuivre : Permet de respecter les  

spécifications et les exigences du projet

Barres de neutre entièrement distri-
buées à capacité étendue : Accessible 

facilement, réduit le temps d’installation 
et simplifie le câblage

Porte à charnière avec 
protection d‘étanchéi-
té sur les tableaux 
de distribution pour 
usage extérieur : 
Facilite l’installation 
et offre une meilleure 
protection contre les 
intempéries


