
Notre système.
Application mondiale.

Certifications CSA/UL et IEC pour des
défis mondiaux

Les disjoncteurs sous boîtier moulé 3VA sont 
tout indiqués pour les fabricants de dispositifs 
et d’appareillage de connexion qui exportent 
à l’échelle mondiale : Le système respecte les 
normes CSA/UL et IEC. Vous pouvez ainsi profiter 
de l’ensemble des fonctionnalités et systèmes 
utilisés en Amérique du Nord et en Europe. Vous 
vous conformez également à toutes les normes 
pertinentes.

Avec plus de 500 composants accessoires, ce sys-
tème de disjoncteur sous boîtier moulé modulaire 
extrêmement variable est la solution parfaite pour 
toutes les applications à l’échelle mondiale.

Disjoncteurs sous boîtier 
moulé 3VA5 et 3VA6
Certifications CSA/UL conformes aux normes 
nord-américaines
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Points saillants

•  Conformité aux normes globales en raison de la certifi-
cation selon les normes CSA C22.2 no 5, UL 489 et IEC 
60947

•  Espace requis limité grâce à la conception compacte

•  Grand choix d’accessoires internes (interrupteurs auxi-
liaires et d’alarme, déclencheurs de dérivation)

•  Conception d’interrupteur sous boîtier moulé dans un 
disjoncteur sous boîtier moulé disponible 

•  Efforts minimaux de planification et de configuration 
grâce aux données CAx exhaustives

•  Gestionnaire du savoir : on peut accéder directement 
aux renseignements techniques d’un appareil spéci-
fique à l’aide d’un code QR

•  Vaste programme d’accessoires pour l’exploitation 
(actionneurs rotatifs frontaux ou montés sur la porte, 
actionneurs Max-Flex à câble Bowden et actionneurs 
de moteur)

Les disjoncteurs sous boîtier moulé 
3VA respectent les normes CSA et UL 
nord-américaines.

Un portefeuille étendu pour une plus grande flexibilité : une vaste gamme d'accessoires 
internes, une variété de technologies de connexion, ainsi que des actionneurs manuels 
avec poignée ou câble Bowden (Max-Flex).

Sécurité 
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Vous avez besoin de plus de renseignements sur 
les disjoncteurs sous boîtier moulé 3VA?

N’hésitez pas à profiter de notre service de soutien 
complet. De la planification à la mise en service, 
en passant par l’exploitation, nous sommes à votre 
disposition en tout temps.

Un clic pour toutes les informations.

Le nouveau portefeuille pour les défis d’envergure.

Renseignez-vous sur les disjoncteurs sous boîtier 
moulé 3VA certifiés selon les normes nord-américaines 
CSA/UL.

Pour de plus amples renseignements :
siemens.com/3VA

Pour sélectionner et commander :
siemens.com/mall/3va

siemens.com/lowvoltage/support

Le disjoncteur sous boîtier moulé 3VA6.
Optimal pour les applications avancées.

Protection de la ligne de 15 A à 1000 A

Pouvoir de coupure jusqu’à 100 kA @ 600 V c.a.

Versions à 3 ou 4 pôles

Déclencheur électronique

Fonction de mesure intégrée pour les valeurs de 
courant, de tension et d'énergie

Communication facultative via PROFIBUS, PROFI-
NET, Ethernet (Modbus TCP) et Modbus RTU

Intégration facile dans des systèmes immotiques et 
de gestion de l’énergie de plus haut niveau

Différentes versions de disjoncteur « homologué 
à 100 % » disponibles (courant nominal 
ininterrompu)

Le disjoncteur sous boîtier moulé 3VA5.
Idéal pour les applications standard.

Protection de la ligne de 15 A à 800 A

Pouvoir de coupure jusqu’à 50 kA @ 600 V c.a.

Options de disjoncteur à 1, 2, 3 ou 4 pôles

Déclencheur thermomagnétique

Également disponible en tant qu’interrupteur sous 
boîtier moulé et de protecteur de circuit moteur

Applications potentielles

Infrastructure                      

• Hôpitaux

• Centres de logistique

• Complexes de bureaux

• Aéroports

• Immeubles résidentiels

Applications industrielles                      

•  Construction de 
machines

• Parcs industriels

• Presses

•  Agitateurs et 
mélangeurs

• Chaînes de production

•  Automatisation de 
la production et des 
processus

Nous proposons plusieurs autres interrupteurs auxiliaires et d’alarme 
qui offrent des fonctionnalités diversifiées pour toutes vos 
applications.

Le 3VA6 pour les  
tâches exigeantes.

Le 3VS5 pour une  
vaste gamme d'utilisations.


