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Activateur 
de simplicité
Avec une offre modulaire 
aussi complète, la certitude 
d’avoir le produit adapté 
à vos besoins.

Activateur 
de qualité
Sa blancheur et ses lignes 
épurées lui confèrent
excellence et élégance :
a perception immédiate
de la qualité.

Activateur 
de sérénité
La technologie de
raccordement automatique 
EverPlug du QuickVigi
garantit un assemblage 
rapide, sûr et fi able :
l’assurance d’une installation 
en toute sécurité !

une exclusivité 

Schneider Electric

VisiTrip

Activateur 
d’efficacité
Grâce à VisiTrip, les 
défauts électriques et 
différentiels sont identifi és 
d’un coup d’œil.

EverPlug

une exclusivité 

Schneider Electric

Présentation

Acti 9

> La preuve par 9
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Activateur 
d’avenir
La solution qui
permet de gérer l’énergie 
au plus près des charges.

Activateur 
d’intelligence
Un concept “tout-en-un”, 
à la fois disjoncteur et 
actionneur pour l’appareil 
central de la gamme.

une exclusivité 

Schneider Electric

Activateur 
de fiabilité
Un mécanisme de 
fermeture brusque, qui 
limite usure et
vieillissement prématuré 
des équipements.

Activateur 
de sécurité
Avec VisiSafe, la 
garantie d’une 
intervention en toute 
sécurité.

une exclusivité 

Schneider Electric

Activateur 
de continuité
de service
Une sélectivité renforcée, 
pour un déclenchement 
au plus près des défauts.
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Aide au choix

Commande et protection des départs

Acti9

Compatibilité Multi 9 / Acti 9

 @ Le montage de produits Multi 9 C60 et 
Acti 9 iC60 sur le même rail et sous un même 
peigne est possible.

 @ Cependant, les nouveaux appareils de la 
gamme Acti 9 iC60 ne peuvent être associés 
mécaniquement aux anciens appareils de la 
gamme Multi 9 C60.

ancienne gamme Multi 9 nouvelle gamme Acti 9 références

disjoncteurs C60 N,H,L iC60 N,H,L u page F102

blocs différentiels Vigi C60 Vigi iC60 u page F103

interrupteurs 

différentiels
ID iID u page F84

auxiliaires OF, SD, MX+OF, … iOF, iSD, iMX+OF, … u page F120

disjoncteurs 

télécommandés
Refl ex XC40 Refl ex iC60 u page G12

télécommandes Tm60 RCA u page F116

automatismes de 

ré-enclenchement
Tm+Atm ARA u page F114

Une nouvelle offre, un nouveau 
design

Ancienne 
référence

Gamme Famille Pôles Calibre (A)
Acti 9 A9 iC60 F 1P 1 0 00 6 06 32 32

Vigi iC60 à 
connexion 
rapide

Q 2P 2 0,5 70 6,3 76 40 40

3P 3 1,6 72 10 10 50 50

4P 4 2 02 12,5 82 63 63
Vigi iC60 V 1P+N 6 2,5 73 16 16 80 80
Refl ex iC60 C 3P+N 7 3 03 20 20 100 91

iID R 4 04 25 25 125 92

3P+N 7

A9 F 15 2 63

Auxiliaires et accesoires
Références basées sur l’ancienne référence (1)

Disjoncteurs, Vigi et interrupteurs différentiels
Références signifi antes

(1) sauf commande rotative

A9 A 26924

Evolution simple des références

Code interne

comme 
Auxiliaire 
ou 
Accessoire

comme 
Acti 9

Acti 9 Smartlink
 @ La gestion de l'énergie 

au plus près des charges
u page F32
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Pas de changement de caractéristiques
Les caractéristiques techniques et dimensionnelles sont inchangées.

Evolution simple des références
Les mêmes références avec un préfi xe A9N

100% compatible

 @ Les produits Acti 9 système Prodis Blanc sont 

compatibles à 100% avec l’ancienne offre 

RAL7035.

Nouvelle couleur pour le système Prodis
Pour une esthétique homogène des tableaux, l’ensemble de l’offre adopte la nouvelle couleur : blanc RAL9003.

A9 N 21026

Ancienne 

référence

comme 

Nouvelle 

couleur

comme 

Acti 9

Nouvelle couleur pour tout l’appareillage modulaire
Pour une esthétique homogène des tableaux, l’ensemble de l’offre adopte la nouvelle couleur : blanc RAL9003.

Certains produits gardent la même forme et 

les mêmes caractéristiques

D’autres évoluent :

@ nouveau design cohérent avec les 

disjoncteurs iC60,

@ nouvelles performances.

ancienne gamme Multi 9 nouvelle gamme Acti 9 références

parafoudres

Quick PF10

Quick PRD

PRD, PRC, PRI

iQuick PF10

iQuick PRD

iPRD, iPRC, iPRI

u page F41

compteurs d’énergie ME iME u page F20

télérupteurs 

et contacteurs 

à raccordement 

rapide

TL, CT
TL, CT

iTL, iCT

u page G15

u  page G20

télérupteurs 

et contacteurs 

silencieux

TL+, CT+ iCT+, iTL+
u  page G15

u  page G20

trises 

de courant
PC iPC u  page G31

transformateurs TR iTR u  page G31

commutateurs CM iSSW u  page G4

boutons-poussoirs BP iBP u  page G4

voyants lumineux V iIL u  page G5

sonneries, ronfl eurs RO, SO iSO, iRO u  page G5

interrupteurs 

sectionneurs
I iSW u  page F58

interrupteurs 

sectionneurs 

à déclenchement

I-NA iSW-NA u  page F57
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Aide au choix

appareil système Prodis interrupteurs (1)

tête de groupe protection des 
départsjusqu’à 40 A jusqu’à 63 A

interrupteurs
différentiels
ITG40

disjoncteurs
DT40
et
blocs différentiels
Vigi TG40

disjoncteurs
DT60
et
blocs différentiels
Vigi TG60

disjoncteurs 
DT40
et
blocs différentiels
Vigi DT40

interrupteurs 
différentiels 
ilD

interrupteurs
différentiels
ID type B
pour applications
en triphasé

interrupteurs
différentiels
à réarmement
ID REDs

n

n n n

n
caractéristiques
calibre 25 et 40 A 1 à 40 A 40 et 63 A 1 à 40 A 25 à 100 A 40 à 125 A 25 à 100 A
nombre de pôles 2P 1P + N,

3P + N
4P 1P + N,

3P et 3P + N
2P, 4P 4P 2P, 4P

protection contre les 
courts-circuits

- b b b - - -

protection contre les 
surcharges

- b b b - - -

protection différentielle b b

(avec bloc
Vigi TG40)

b

(avec bloc
Vigi TG60)

b 
(avec bloc
Vigi DT40)

b b b 

types de différentiels AC, A si AC, A si AC, A si AC, A si AC, A si B A
courbes - B, C, D C B, C, D - - -
sensibilité du différentiel 
(mA)

30, 300, 300 s 30, 300, 300 s 30, 300, 300 s 30, 300 10, 30, 100, 300, 
300 s

30, 300, 300 s, 500 300

auxiliaires électriques 
compatibles

b b b b b b -

largeur en pas de 9 mm 4 2 (1P+N), 6 (3P+N) 8 (DT60), 6 (TG60) 2 (1P+N),
6 (DT40 3P, 3P+N),
4 (Vigi DT40 3P, 
3P+N)

4 (2P), 8 (4P) 8 8

références u page F82 u page F92 u page F92 u page F90 u page F84 u page F86 u page F87

(1) Interrupteurs pour installations photovoltaïques, voir disjoncteurs pour courant continu C60PV-DC u page F108.

Commande et protection des départs
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Disjoncteurs fusibles protection 
des 
personnes

disjoncteurs iC60
et blocs 
différentiels
Vigi iC60

disjoncteurs C120
et blocs 
différentiels
Vigi C120

disjoncteurs
C60H-DC
pour courant 
continu

disjoncteurs 
C60PV-DC pour 
courant continu 
et interrupteurs 
C60NA-DC et 
SW60-DC pour 
installations 
photovoltaïques

disjoncteurs 
Refl ex iC60

sectionneurs
fusibles à tiroir
STI

porte-fusibles
à voyant
SBI

relais différentiels
RH
instantanés 
ou à temporisation

n n n n n

0,5 à 63 A 50 à 125 A 1 à 40 A 10 à 20 A 10 à 40 A 2 à 25 A 10 à 100 A tous calibres
1P, 1P + N, 2P,
3P, 4P

1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P 2P 2P, 3P, 4P 1P, 1P+ N, 2P, 
3P, 3P + N

N, 1P, 1P + N, 2P,
3P, 3P + N

-

b b b b b - - -

b b b b b - - -

b 
(avec bloc Vigi C60)

b 
(avec bloc Vigi 
C120)

- - - - - b

AC, A si AC, A si - - - - - A
B, C, D B, C, D C C B, C, D - - -
10, 30, 300, 300 s, 
1000 s

30, 300, 300 s, 
1000 s

- - - - - 30, 300, 1000

b b b b b - - -

2 (1P), 4 (1P+N, 
2P), 6 (3P), 8 (4P)

3 (1P), 6 (2P),
9 (3P), 12 (4P)

2 (1P), 4 (2P) 8 8 (2P), 10 (3P),
12 (4P)

2 (1P, 1P+N),
4 (2P), 6 (3P, 
3P+N)

3 à 16 selon le 
type

6

u page F78 u pages F110 et 
F124

u page F106 u page F108 u page G12 u page F126 u page F127 u page F128
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Commande et protection des départs

Acti 9, système Prodis
Interrupteurs différentiels ITG40
Types AC et Asi

Caractéristiques

conformité aux 
normes

dispositifs différentiels NF EN 61008-1
NF EN 61008-2-1

interrupteurs NF EN 60947-3 
tension d’isolement (Ui) 440 V CA
tension d’emploi 
(Ue)

entre phases et neutre 230 V CA
entre phases 400 V CA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
sectionnement à coupure pleinement apparente Une bande verte sur la manette 

garantit l’ouverture de tous les 
pôles dans des conditions de 
sécurité pour intervention sur 
les parties actives

selon EN 61008 pouvoir d’ouverture et de fermeture 
différentiel assigné (I�m)

1 kA

pouvoir d’ouverture et de 
fermeture assigné (Im)

Instantané 1 kA
Sélectif s 630 A

courant conditionnel de 
court-circuit assigné (Inc) 
identique au courant différentiel 
de court-circuit assigné (I�c)

Instantané 6 kA
Sélectif s 630 A

raccordement aval direct par peigne Prodis

raccordement amont 1 à 16 mm2 (rigide)
1 à 16 mm2 (souples avec ou 
sans embout)

degré de protection 
(CEI 60529)

appareil seul IP 20
en coffret modulaire IP 40

température de 
fonctionnement

type AC -5 à +40 °C
type Asi -25 °C à +40 °C

Type AC 
Usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).

Type Asi renforcé 
Particulièrement adapté aux installations présentant :

 @ d’importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts
électroniques, présence d’appareillage incorporant des fi ltres antiparasites du type 
éclairage, micro-informatique, etc.

 @ des sources d’aveuglement :  présence d’harmoniques ou de réjection de 
fréquence élevée, présence de composantes
continues (diodes, ponts de diodes, alimentations à découpage, etc.).

Apte à fonctionner dans des ambiances humides et/ou polluées par des agents 
agressifs (piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 
traitement de l’eau, etc.).

@ Les interrupteurs différentiels ITG40 assurent :
_ la protection différentielle des circuits de distribution
terminale,
_ le sectionnement.
@ Compatibles Prodis, ils sont particulièrement
adaptés pour la protection de “Tête de Groupe” :
les bornes de raccordement aval sont situées en partie
haute de l’appareil pour un raccordement direct sur
peignes Prodis.

Interrupteur différentiel ITG40 
1.  Interrupteur différentiel 

Raccordement u page F94

2. Peignes Prodis 

Auxiliaires électriques u page F96

3. Contact auxiliaire OFS (obligatoire)
4. Déclencheur MNx, MN s, MSU
5. Déclencheur MN, MX+OF  
6. Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF
7. Contact auxiliaire signal-défaut SD 
8. Contact auxiliaire OF

Accessoires u page F97

9. Dispositif de cadenassage

13

29

45678

Règle de montage des auxiliaires
Les auxiliaires de déclenchement doivent être montés en premier, au plus près de 
l’interrupteur différentiel. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation à leur 
gauche.
Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximum d’auxiliaires pouvant 
être installés sur un interrupteur-sectionneur.

auxiliaires 
de signalisation

auxiliaires 
de déclenchement

auxiliaires 
de signalisation 
obligatoire

interrupteur 
différentiel

2 OF + 2 MX+OF + 1 OFS ITG40
1 OF+SD/OF + 1 MX+OF ou MN ou MSU + 1 OFS

Références agréées 
u index page 12
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Interrupteurs différentiels ITG40 
largeur en pas 
de 9 mm

tension
d’emploi 
(Ue)

type calibre 
(A)

sensibilité (mA)

30 300 300 s

bi
4 230 V CA

50 Hz
AC 25  A9N21520n  A9N21522n -

R

1

2

N

N

T

40  A9N21521n  A9N21523n -

Asi 25  A9N21524n - -

40  A9N21526n -  A9N21529n

Nota : La version 30 mA participe à une sélectivité verticale totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 mA s sélectif ou un dispositif 
différentiel 300 mA s (ID ou Vigi) placés en amont.

Accessoires
peignes 1P+N de distribution 
Prodis

dispositif de cadenassage

références  21086  21088  21089  26970

24 pas 48 pas 96 pas verrouillage de la manette de commande de 
l'appareil en position "ouvert" ou "fermé" par 
cadenas (non fourni), ø maxi 8 mm 
(lot de 2 pièces)

Toute l’information sur les accessoires u page F97

Auxiliaires OFS
@ Signal la position ouvert/fermé de l’ITG40
@ Obligatoire pour monter un contact auxiliaire ou un 
déclencheur (voir règle de montage u page de gauche)

Schéma de câblage

référence  A9N26923n

tension assignée (Ue) V CA 240…415
V CC 24…130

courant d’emploi assigné Ic 24 V CC 6 A
48 V CC 2 A
60 V CC 1,5 A
130 V CC 1 A
240 V CC 6 A
380…415 V CA 3 A

largeur en pas de 9 mm 1
température de fonctionnement -25…+50 °C

Auxiliaires électriques compatibles
@ L’installation d’un OFS est obligatoire pour le montage 
d’un auxiliaire électrique

 type largeur
en pas
de 9 
mm

tension références

déclencheurs MN 2 230 V CA   A9N26960n

48 V CA/CC   A9N26961n

115 V CA, 400 Hz   A9N26959n

MN s 2 230 V CA   A9N26963n

MNx 2 230 V CA   A9N26969n

380...415 V CA   A9N26971n

MSU 2 230 V CA   A9N26979n

MX+OF 2 110...415 V CA
110...130 V CC

  A9N26946n

 

48 V CA/CC   A9N26947n

12...24 V CA/CC   A9N26948n

contacts 
auxiliaires

SD 1   A9N26927n

 

Toute l’information u page F96

Coordination disjoncteurs-interrupteurs
 appareil aval  interrupteur différentiel ITG40 bi (230 V CA)
 calibre (A)  25 40
appareil amont : DT40 6 6
courant de court-circuit DT40N 10 10
max. (kA eff) DT60N 10 10
 DT60H 15 15
 iC60N 10 10
 iC60H 15 15
 C120N 7 7
 C120H 7 7
 NG125N 10 10

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une 
tenue aux courants de courts-circuits limités, doit 
être protégé contre les courts-circuits se développant 
en aval. Son choix doit donc se faire en fonction, 
entre autre, de la coordination avec le dispositif de 
protection contre les courts-circuits installé en amont.
Le tableau indique le courant de court-circuit maximal 
en kA effi cace pour lequel l’interrupteur est protégé 
par la coordination avec le disjoncteur en amont.

Attention : l’interrupteur doit également être protégé 
contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 
minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.
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Commande et protection des départs

Acti 9
Interrupteurs différentiels iID
Types AC et Asi

Caractéristiques

selon CEI 60947 
tension d’isolement (Ui) 500 V
degré de pollution 3
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV

selon CEI/EN 61008-1
pouvoir de coupure et de fermeture (Im/I∆m) 1500 A
tenue au courant de choc 
(8/20 µs) sans déclenchement

types AC 
(non sélectifs s)

250 Â

types AC 
(sélectifs s)

3 kÂ

type Asi 3 kÂ
courant assigné de court-circuit 
conditionnel (Inc/IDc)

avec iC60N/H/L égal au pouvoir de coupure 
du disjoncteur iC60

avec fusible 10000 A

degré de protection appareil seul IP 20
appareil en coffret modulaire IP 40 Classe d’isolement II

endurance (O-F) électrique (AC1) 16 à 63 A : 15000 cycles
80 à 100 A : 10000 cycles

mécanique 20000 cycles
raccordement 1 à 35 mm2 (rigides)

12 à 25 mm2 (souples avec ou sans embout)
température de fonctionnement type AC -5 °C à +60 °C

types Asi -25 °C à +60 °C

@ Les interrupteurs différentiels iID offrent les fonctions 
suivantes :
_ protection des personnes contre les chocs 
électriques par contact direct (y 30 mA),
_ protection des personnes contre les chocs 
électriques par contact indirect (u 30 mA),
_ protection des installations contre les risques 
d’incendie (300 mA).

Références agréées 
u index page 12

Fenêtre VISI-TRIP
Signalisation de déclenchement sur 
défaut par voyant mécanique d’état 
rouge en face avant

Sectionnement à coupure 
pleinement apparente

 @ Aptitude au sectionnement en secteur 
industriel selon la norme CEI/EN 60947-3

 @ La présence de la pièce verte solidaire des 
pôles garantit l’ouverture physique des 
contacts et permet d’effectuer des 
interventions sur le circuit aval en toute 
sécurité

Double verrouillage par 
clip permettant un 
démontage avec le peigne 
de raccordement en place

Bornes isolées IP 20

Bouton de test

Grand espace de repérage 
des circuits



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2012 F85

Accessoires
type caractéristiques références
platine débrochable pour iID y 63 A, 

commander 1 par pôle
 A9A27003

dispositif de cadenassage  A9A26970n

cache-vis 20 x 4 pôles 
(découpables)

 A9A26981

cache-bornes 2 pôles (pour un iID 4P 
commander 2 fois la 
référence)

 A9A26976

cloison interpôle lot de 10  A9A27001

intercalaire  A9A27062n

bornes multicâbles pour 3 câbles 
en cuivre

lot de 4  19091

lot de 3  19096

borne Al 50 mm2 lot de 1  27060

connexion à vis pour cosse à œil lot de 8  27053

repères encliquetables u page F123

Toute l’information sur les accessoires 
u page F122

Interrupteurs différentiels iID 
largeur en pas 
de 9 mm

tension
d’emploi 
(Ue) V CA

type calibre 
(A)

sensibilité (mA)

10 30 100 300 300 s

bi
4 230-240 AC 25  A9R10225n  A9R11225n -  A9R14225n -

R

N

N

1

2

T

40 -  A9R11240n  A9R12240n  A9R14240n -

63 -  A9R11263n  A9R12263n  A9R14263n  A9R15263n

80 -  A9R11280n -  A9R14280n  A9R15280n

100 -  A9R11291n -  A9R14291n  A9R15291n

Asi 25 -  A9R31225n - - -

40 -  A9R31240n - - -

63 -  A9R31263n - -  A9R35263n

100 - - - -  A9R35291n

tétra
8 400-415 AC 25 -  A9R11425n -  A9R14425n -

R

N

N

1

2

T

3

4

5

6

40 -  A9R11440n  A9R12440n  A9R14440n  A9R15440n

63 -  A9R11463n  A9R12463n  A9R14463n  A9R15463n

80 - - -  A9R14480n  A9R15480n

100 - - -  A9R14491n  A9R15491n

Asi 25 -  A9R31425n - - -

40 -  A9R31440n - -  A9R35440n

63 -  A9R31463n -  A9R34463n  A9R35463n

80 - - - -  A9R35480n

100 - - - -  A9R35491n

Nota : La version 30 mA participe à une sélectivité verticale totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 mA s sélectif ou un dispositif différentiel 
300 mA s (ID ou Vigi) placés en amont.

 + d’infos :
 @ Caractéristiques
 
 

www.schneider-electric.fr

saisir RPT-F85

 type largeur en
pas de 9 mm

seuil tension références

auxiliaires 
de déclenchement

iMN 2 230 V CA  A9A26960n

48 V CA/CC  A9A26961n

115 V CA 400 Hz  A9A26959n

iMN s 2 230 V CA  A9A26963n

iMNx 2 230 V CA  A9A26969n

380 à 415 V CA  A9A26971n

iMSU 2 275 V 230 V CA  A9A26979n

250 V 230 V CA  A9A26479n

iMX+OF 2 110 à 415 V CA
110 à 130 V CC

 A9A26946n

48 V CA/CC  A9A26947n

12 à 24 V CA/CC  A9A26948n

auxiliaires 
de signalisation

iOF 1 240 à 415 V CA
24 à 130 V CC

 A9A26924n

iSD 1 240 à 415 V CA
24 à 130 V CC

 A9A26927n

iOF/SD+OF 1 240 à 415 V CA
24 à 130 V CC

 A9A26929n

Auxiliaires
Règle de montage
Les auxiliaires de déclenchement doivent être montés en premier, au plus près de 
l’interrupteur différentiel. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation à leur 
gauche. Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximum d’auxiliaires 
pouvant être installés sur un interrupteur-sectionneur.
auxiliaires de signalisation auxiliaires de 

déclenchement
ré-enclencheur interrupteur 

différentiel
1 iOF/SD+OF + 1 iOF/SD+OF + 1 iMX+OF 

ou iMN ou iMSU
- iID

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

+ 2 iMX+OF 
ou iMN ou iMSU

- - 3 iMX+OF 
ou iMN ou iMSU

- + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

+ 1 iMX+OF 
ou iMN ou iMSU

+ ARA

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

-

Toute l’information sur les auxiliaires u page F120
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 Commande et protection des départs

Interrupteurs différentiels ID 
Type B 

type largeur 
en pas 
de 9 mm

tension
(V CA)

calibre
(A)

réf.
sensibilité (mA)
30 300 300 s 500

type B 

tétra 8 400 40  16752  16753  16754  16755

63  16756  16757  16758  16759

80  16760  16761  16762 -
125  16763  16764  16765  16766

ID tétra type B

Caractéristiques

conformité aux normes NF EN 61008 (C 61 150)
sectionnement à coupure  voyant mécanique vert en 
pleinement apparente  face avant
tension d’emploi Ue 400 V CA  
température d'utilisation  -25 °C... +40 °C
raccordement  50 mm2 (câble rigide ou
par bornes à cage rigide)
nombre de cycles O-F 2000

Les interrupteurs différentiels ID de type B sont conçus pour les applications 
alimentées en triphasé, lorsque les matériels de classe 1 installés en aval de 
l’interrupteur différentiel ID sont susceptibles de produire des courants de défaut 
à composante continue (cf. NF C15-100 § 531.2.1.5).

Les matériels concernés sont notamment ceux possédant une alimentation à 
découpage par pont de diodes (variateur de vitesse, onduleur, chargeur de batteries, 
etc.).

auxiliaire et accessoire OFsp cache-vis 
amont/aval

contact auxiliaire

d Attention : les auxiliaires 
électriques et les accessoires 
des interrupteurs différentiels 
ITG40 et iID type A ne sont 
pas comptatibles avec les 
interrupteurs différentiels 
ID type B.

permet la signalisation à 
distance grâce au double 
contact signalant la position 
"ouvert" ou "fermé" de 
l’interrupteur différentiel 
ID type B

cache-vis plombable 4 pôles 
permettant d’éviter tout contact 
avec les vis des bornes des 
appareils, degré de protection 
IP 40 (lot de 10)

références  16940  16939

caractéristiques
tension 230 V CA/CC -
contact de sortie 6 A (AC15) -

1 A (DC13) -
largeur en pas de 9 mm 1 -
montage à gauche -
raccordement bornes à cage pour câbles 

0,5... 1,5 mm2
-

schéma 22

21

14

11

12 -

Coordination disjoncteurs-interrupteurs

 appareil aval  interrupteur différentiel ID tétra (400/415 V CA)
 calibre (A)  40 63 80 125
appareil amont : DT40 6 - - -
courant de DT40N 10 - - -
court-circuit max. DT60N 10 10 - -
(kA eff) DT60H 15 15 - -
 iC60N 10 10 - -
 iC60H 15 15 - -
 C120N 7 7 7 5
 C120H 7 7 7 5
 NG125N 15 15 15 10
 

L’interrupteur, ayant un pouvoir de coupure et une 
tenue aux courants de courts-circuits limités, doit 
être protégé contre les courts-circuits se développant 
en aval. Son choix doit donc se faire en fonction, 
entre autre, de la coordination avec le dispositif de 
protection contre les courts-circuits installé en amont.
Le tableau indique le courant de court-circuit maximal 
en kA effi cace pour lequel l’interrupteur est protégé 
par la coordination avec le disjoncteur en amont.

Attention : l’interrupteur doit également être protégé 
contre les surcharges. Son calibre doit donc être au 
minimum égal au calibre du disjoncteur en amont.

d Attention : 
Pour une utilisation en monophasé le raccordement 
doit être effectué sur les bornes d'arrivée 5 et 7.
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Interrupteurs différentiels 
à réarmement automatique ID REDs

L’ID REDs est composé d’un interrupteur différentiel bipolaire et d’un réarmeur 
(système de réarmement automatique intégré) sur déclenchement lors d’un 
défaut électrique. Le réarmeur intégré réenclenche automatiquement l’interrupteur 
différentiel, uniquement après vérifi cation de l’isolement du circuit en aval. Cette 
protection peut être utilisée dans des installations non surveillées. Le dispositif 
de réenclenchement automatique peut être neutralisé pendant la présence de 
personnes dans les locaux desservis. L'interrupteur différentiel ID REDs est dédié 
aux schémas de liaison à la terre TT et TN.

Fonctionnement
Réarmeur
Lorsque le circuit électrique est en défaut, la refermeture de l’interrupteur est 
interdite. Après une temporisation de 15 minutes, une nouvelle vérifi cation de 
l’isolement du circuit est effectuée.

Deux cas se présentent alors :
@ le circuit électrique est toujours en défaut : dans ce cas, une nouvelle vérifi cation 
sera effectuée 15 minutes plus tard. La séquence est signalée localement par une 
Led rouge intermittente toutes les 5 secondes et  à distance par le contact auxiliaire
@ le défaut était fugitif et a disparu : le réarmeur réenclenche automatiquement 
l’interrupteur.

LEDs : 

R 

R 

G 

F = 1 Hz 

R 

OFF 

OFF 

OFF 

ON 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

R 

Oui 

+ 

CHECK 

DEFAUT 

OK 
FIN 

G 

R 

Oui 

3 min 

15 min Oui 

R 

5 s 5 s 5 s 

DEFAUT 

? 

3ème tentative  
de  

refermeture 
? 

DEFAUT 

? 

Refermeture 
de  

l'interrupteur 
OK ? 

Signalisation à distance
Le contact auxiliaire est activé en cas de blocage sur défaut différentiel pendant les 
phases de contrôle et de temporisation. Il est confi gurable selon trois possibilités :
@ mode 1 : 1 contact NO
@ mode 2 : 1 contact NC
@ mode 3 : 1 contact intermittent, F = 1 Hz.

ID REDs bi mode auto OFF

Caractéristiques

interrupteur différentiel
conformité aux normes CEI 61008, EN 61008
tension d’emploi (Ue) 230/400 V CA (50 Hz)
température d’utilisation - 5 °C à + 40 °C
schéma de liaison à la terre TT ou TN
raccordement par bornes à cage à bavette
 réarmeur
durée du cycle de réarmement 90 s maxi
tentative de réarmement 3 consécutives maxi
intervalle entre 2 réarmements 180 s mini
arrêt du cycle de réarmement pendant 15 minutes
défaut d’isolement contrôle de présence de 

défaut d'isolement
réarmement en cas de 
défaut d’isolement fugitif

 signalisation
signalisation de 
l’état du REDs

mécanique manette 2 positions O-F
électrique 2 voyants en face avant
à distance 1 contact auxiliaire intégré

 contact auxiliaire
tension d’emploi (Ue) 5...230 V CA/CC
tension d’isolement (Ui) 350 V
courant d’emploi (In) 0,6 mA (mini) et 100 mA 

(maxi), cos ϕ = 1
type (confi gurable) NO ou NC ou intermittent 

1 Hz

type largeur en
pas de 9 mm

tension
(V CA)

sensibilité 
(mA)

calibre
(A)

réf.

type A       

                                  contact 
                                  auxiliaire

bi 8 230 300 25  18688

40  18690

63  18692

tétra 14 400 300 25  18265
40  18267
63  18269
100  18270

Coordination disjoncteurs-
interrupteurs différentiels

 appareil aval interrupteur différentiel ID REDs
bi 230 V CA tétra (400 V CA)

 calibre (A) 25 40 63 25 40 63 100
appareil 
amont :
courant de 
court-circuit 
max. (kA eff)

DT40 6 6 - 6 6 - -
DT40N 6 6 - 6 6 - -
DT60N 10 10 10 10 10 10 -
DT60H 10 10 10 10 10 10 -
iC60N 10 10 10 10 10 10 -
iC60H 10 10 10 10 10 10 -
C120N - - 10 - - 10 10
C120H - - 10 - - 10 10
NG125N 10 10 10 10 10 10 10

L’interrupteur différentiel, ayant un pouvoir de 
coupure et une tenue aux courants de courts-circuits 
limités, doit être protégé contre les courts-circuits se 
développant en aval. Son choix doit donc se faire 
en fonction, entre autre, de la coordination avec 
le dispositif de protection contre les courts-circuits 
installé en amont.
Le tableau indique le courant de court-circuit maximal 
en kA effi cace pour lequel l’interrupteur différentiel 
est protégé par la coordination avec le disjoncteur en 
amont.

Attention : l’interrupteur différentiel doit également 
être protégé contre les surcharges. Son calibre doit 
donc être au minimum égal au calibre du disjoncteur 
en amont.

ID REDs bi mode auto ON
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Commande et protection des départs

Acti 9, système Prodis
Disjoncteurs DT40 et DT60

3

6 1

3

789

11 10 12

5

4

2
Protection différentielle 
"tête de groupe" TG40 / TG60

2
Protection différentielle 
"départ" DT40

Disjoncteurs DT40 et DT60 u pages F90 et F92
1.  Disjoncteurs 
2.  Blocs différentiels associables
3.  Disjoncteurs différentiels

Raccordement u page F94
4. Peignes Prodis 
5. Connecteur isolé 

Auxiliaires électriques u page F96
6. Déclencheur à minimum de tension MN, 
 MNx, MN s ou à seuil de tension MSU
 Déclencheur à émission de tension 
 MX+OF
7. Contact auxiliaire signal-défaut SD
8. Contact auxiliaire OF 
9. Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF

Accessoires u page F97
10. Dispositif de cadenassage 
11. Commande rotative 
12. Intercalaire

Disjoncteurs DT40 et DT60
Utilisation :
@ courbe C :
_ applications générales
_ commande et protection contre les surintensités de circuits
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 5 et 10 In
@ courbe B : 
_ commande et protection contre les surintensités de circuits avec protection des 
personnes en régimes IT et TN pour des grandes longueurs de câbles
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 3 et 5 In
@ courbe D : 
_ commande et protection de circuits dans toutes les installations présentant de forts 
courants d’appel
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 10 et 14 In.

Caractéristiques

agrément  NF
fermeture brusque  permet de mieux tenir les courants d’appel élevés
   de certains récepteurs
sectionnement à coupure  une bande verte sur la manette garantit l'ouverture
pleinement apparente  de tous les pôles
selon EN 60947-2  
tension entre phases et neutre 230 V CA
d’emploi Ue entre phases 400 V CA
température de fonctionnement -5 °C... +70 °C
température de réglage des calibres 30 °C 

nombre DT40 y 20 A 20 000

de cycles DT40 u 25 A 10 000
(O-F) DT60 20 000
raccordement  DT40  câble souple ou rigide16  mm2 (en présence d’une dent
par bornes  de peigne Prodis, le raccordement de câbles de section 
à cage  16 mm2 reste possible)

 DT60 câble souple ou rigide de 35 mm2

démontage en présence d’un peigne possible grâce aux verrous haut et bas (DT40 uniquement)

Disjoncteurs DT40 Vigi 
Les DT40 Vigi intègrent une protection magnétothermique et une protection 
différentielle. L’ensemble est conforme à la norme EN 61009-1 et EN 61009-2-1. 
Un DT40 Vigi conserve toutes les caractéristiques du disjoncteur DT40 seul.

Interrupteurs différentiels ITG40 u page F82
Les ITG40 sont adaptés pour la fonction protection 
"tête de groupe" :  les bornes de raccordement de
sortie sont situées en partie haute de l'appareil 
pour un raccordement direct du peigne de 
distribution Prodis.

Références agréées 
u index page 12
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Blocs différentiels Vigi TG40, TG60 et DT40
Type AC  
Usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).

Type Asi renforcé 
Particulièrement adapté aux installations présentant :

 @ d’importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts
électroniques, présence d’appareillage incorporant des fi ltres antiparasites du type 
éclairage, micro-informatique, etc.

 @ des sources d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de réjection de 
fréquence élevée, présence de composantes
continues (diodes, ponts de diodes, alimentations à découpage, etc.).
 
Apte à fonctionner dans des ambiances humides et/ou polluées par des agents 
agressifs (piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 
traitement de l’eau, etc.).

Caractéristiques

agrément NF
conformité aux normes NF EN 60947-2 (C 63-120), NF EN 61009 (C 61-440)
visualisation du défaut  en face avant par un voyant mécanique rouge sur la manette 
différentiel de commande du bloc Vigi
compatibilité électromagnétique renforcée pour les types Asi
(CEM)
tension d’emploi Ue 230 V CA entre phase et neutre
 400 V CA entre phases
température d'utilisation  Vigi type AC -5 °C... +70 °C
 Vigi type Asi  -25 °C... +70 °C
raccordement   câble souple ou rigide 16  mm2 (en présence d’une dent de
par bornes à cage peigne Prodis, le raccordement de câbles de section 16 mm2

 reste possible)

Tête de groupe

+

DT40/DT40N (3P+N) Vigi TG40 (4P)

DT40/DT40N (3P+N) Vigi DT40 (4P)

d L'association disjoncteur-bloc différentiel est 
conforme à la norme pour les appareils de la même 
famille et présentés dans le même catalogue 
Schneider Electric.

Auxiliaires électriques
Les auxiliaires de déclenchement doivent être montés en premier, au plus près de 
l’interrupteur différentiel. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation à leur 
gauche.
Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximum d’auxiliaires pouvant 
être installés sur un interrupteur-sectionneur.
auxiliaires 
de signalisation

auxiliaires de déclenchement disjoncteur

3 OF ou SD + 2 MX+OF ou MN DT40 ou DT60
2 OF+SD/OF + 2 MX+OF ou MN
- 3 MSU

DT40N 

3P+N 

ou 

DT60 

4P 

DT40 

1P+N 

DT4 0 

1P+ N 

NSX100F à 250F ou CVS100B à CVS250B

Icc = 20 kA Filiation en tarif jaune
La fi liation est l'utilisation du pouvoir de limitation des disjoncteurs amont, qui permet 
d'installer, en aval, des disjoncteurs avec un pouvoir de coupure inférieur au courant 
de court-circuit présumé en leur point d'installation.

Dans la confi guration ci-contre, le disjoncteur NSX/EasyPact CVS joue un rôle de 
barrière pour les forts courants de court-circuit. Grâce à leurs pouvoirs de coupure 
"renforcés" par fi liation avec un NSX100F à NSX250F ou un CVS100B à CVS250B, 
les disjoncteurs de la gamme DT40 peuvent être installés suivant la confi guration 
ci-contre.

Filiation en tarif jaune 400 A u page K65

Cette fi liation a été vérifi ée expérimentalement conformément à la norme IEC 60947-2.

Tableaux de fi liation u page K64

Départs

DT60 (4P) Vigi TG60 (4P)

Sortie 
par le haut

Sortie 
par le haut

+

+
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Commande et protection des départs

Acti 9, système Prodis
Disjoncteurs DT40
Protection "départs" 

Choix des courbes de déclenchement
Courbe C : applications générales.
Courbe B : câbles grande longueur, récepteurs sensibles.
Courbe D : récepteurs à forts courants d'appel.

2 1  A9N21019n - -  A9N21360n  A9N21371n

 2  A9N21020n - -  A9N21361n  A9N21372n

 3  A9N21021n - -  A9N21362n -
 4  A9N21022n - -  A9N21363n  A9N21373n

 6  A9N21023n  A9N21009n -  A9N21364n  A9N21374n

 10  A9N21024n  A9N21010n -  A9N21365n  A9N21375n

 16  A9N21025n  A9N21011n -  A9N21366n  A9N21376n

 20  A9N21026n  A9N21012n -  A9N21367n  A9N21377n

 25  A9N21027n  A9N21013n -  A9N21368n  A9N21378n

 32  A9N21028n  A9N21014n -  A9N21369n  A9N21379n

 40  A9N21029n  A9N21015n -  A9N21370n  A9N21380n

  courbes   courbes
largeur en pas  calibre C B D C D
de 9 mm (A)

Disjoncteurs DT40 DT40N
 6 kA (1)

 
10 kA (1)

+

N

N

1

2

N

T

N

1

2

DT40 1P+N Vigi DT40

6 6  A9N21043n -  A9N21053n  A9N21384n  A9N21394n

 10  A9N21044n -  A9N21054n  A9N21385n  A9N21395n

 16  A9N21045n -  A9N21055n  A9N21386n  A9N21396n

 20  A9N21046n -  A9N21056n  A9N21387n  A9N21397n

 25  A9N21047n -  A9N21057n  A9N21388n  A9N21398n

 32  A9N21048n -  A9N21058n  A9N21389n  A9N21399n

 40  A9N21049n -  A9N21059n  A9N21390n  A9N21400n

DT40 3P Vigi DT40
3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

6 6  A9N21063n -  A9N21073n  A9N21404n  A9N21414n

 10  A9N21064n -  A9N21074n  A9N21405n  A9N21415n

 16  A9N21065n -  A9N21075n  A9N21406n  A9N21416n

 20  A9N21066n -  A9N21076n  A9N21407n  A9N21417n

 25  A9N21067n -  A9N21077n  A9N21408n  A9N21418n

 32  A9N21068n -  A9N21078n  A9N21409n  A9N21419n

 40  A9N21069n -  A9N21079n  A9N21410n  A9N21420n

+

DT40 3P+N Vigi DT40
3

4

1

2

N

N

5

6

N

T

N

1

2

3

4

5

6

 largeur en pas calibre sensiblité tension références
 de 9 mm (A) (mA) (V CA 50 Hz)

N

T

N

uni + neutre
4 10 30 230  A9N21442n

  300 230  A9N21443n

 16 30 230  A9N21444n

  300 230  A9N21445n

(1) Pouvoir de coupure :

Icu selon NF EN 60947-2 DT40 DT40N DT40 Vigi
230 à 240 V CA uni + neutre 6 kA 10 kA 6 kA

tri, tri + neutre 10 kA 15 kA -
400 à 415 V CA tri, tri + neutre 6 kA (*) 10 kA (*) - 
Icn selon NF EN 60898 DT40 DT40N DT40 Vigi
230 V CA uni + neutre 4 500 A 6 000 A 4 500 A
400 V CA tri, tri + neutre 4 500 A 6 000 A -

(*) 2 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).

Disjoncteurs différentiels DT40 Vigi
6 kA (1) courbe C type AC  

DT40 Vigi

+

uni + neutre

tri

tri + neutre
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  type AC    type A si  
calibre    super immunisé renforcé
sensibilité tension     
(mA) (V CA 50 Hz)  pas de  pas de
  références 9 mm  références 9 mm

Blocs différentiels Vigi DT40

 25 A instantané (2) 
30 230  A9N21450n 2  A9N21454n 2
300 230  A9N21451n 2  A9N21455n 2

 40 A instantané (2)

30 230  A9N21452n 2  A9N21456n 2
300 230  A9N21453n 2  A9N21457n 2

 25 A instantané (2) 
30 230 à 415  A9N21470n 4  A9N21474n 4
300 230 à 415  A9N21471n 4  A9N21475n 4

 40 A instantané (2)

30 230 à 415  A9N21472n 4  A9N21476n 4
300 230 à 415  A9N21473n 4  A9N21477n 4
(2) Les blocs différentiels sont équipés d'un détrompeur empêchant le montage d'un Vigi DT40 de calibre 
inférieur au calibre du disjoncteur associé. Le montage d'un Vigi DT40 de calibre supérieur au calibre du 
disjoncteur est toujours possible.

 25 A instantané (2) 
30 230 à 415  A9N21460n 4  A9N21464n 4
300 230 à 415  A9N21461n 4  A9N21465n 4

 40 A instantané (2)

30 230 à 415  A9N21462n 4  A9N21466n 4
300 230 à 415  A9N21463n 4  A9N21467n 4

uni + neutre

tri

tri + neutre

Peignes de raccordement Prodis
 type pas  quantité  références
 de 9 mm protèges-dents fl asques
1P+N 24 6 4  21086

 48  12 4  21088

 96 - -  21089

3P+N 24 6 4  21090

 48  12 4  21092

 96 - -  21093

lot  de 4 connecteurs gris 25 mm2   21098

Tous les peignes u page F94.

Auxiliaires électriques 
compatibles
 type largeur

en pas
de 9 mm

tension références

déclencheurs MN 2 230 V CA  A9N26960n

48 V CA/CC  A9N26961n

MN s 2 230 V CA  A9N26963n

MNx 2 230 V CA  A9N26969n

380...415 V CA  A9N26971n

MSU 2 230 V CA  A9N26979n

MX+OF 2 110...415 V CA
110...130 V CC

 A9N26946n

48 V CA/CC  A9N26947n

12...24 V CA/CC  A9N26948n

contacts 
auxiliaires

OF 1  A9N26924n

SD 1  A9N26927n

OF+SD/OF 1  A9N26929n

Toute l'information u page F96.

Accessoires compatibles
 type références
commandes 
rotatives 
pour 
disjoncteurs 
3P et 3P+N 
uniquement

sous-ensemble de manœuvre du 
disjoncteur  

 27046

poignée désaccouplable prolongée  27047

poignée fi xe frontale ou latérale 
droite uniquement 

 27048

dispositif de cadenassage (sachet de 2)  26970

intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)  A9N27062n

Tous les accessoires u page F97.

Télérupteurs à raccordement 
rapide
 type références
TL
16 A

uni  A9C15506n

bi  A9C15507n

Toute l'information u page G15.

Contacteurs à raccordement 
rapide
 type références
2 contacts F, 
25 A

standard CT  A9C15185n

à commande manuelle CT HC  A9C15186n

Toute l’information u page G20.

Références agréées 
u index page 12
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Commande et protection des départs

Acti 9, système Prodis
Disjoncteurs DT40 et DT60
Protection "tête de groupe"

DT40 3P+N Vigi TG40
3

4

1

2

N

N

5

6

N

T

N

1

2

3

4

5

6

+

DT40 1P+N Vigi TG40
N

N

1

2

N

T

N

1

2

+

Choix des courbes de déclenchement
Courbe C : applications générales.
Courbe B : câbles grande longueur, récepteurs sensibles.
Courbe D : récepteurs à forts courants d'appel.

  courbes   courbes
largeur en pas  calibre C B D C D
de 9 mm (A)

Disjoncteurs DT40 DT40N
 6 kA (1)

 
10 kA (1)

6 6  A9N21063n -  A9N21073n  A9N21404n  A9N21414n

 10  A9N21064n -  A9N21074n  A9N21405n  A9N21415n

 16  A9N21065n -  A9N21075n  A9N21406n  A9N21416n

 20  A9N21066n -  A9N21076n  A9N21407n  A9N21417n

 25  A9N21067n -  A9N21077n  A9N21408n  A9N21418n

 32  A9N21068n -  A9N21078n  A9N21409n  A9N21419n

 40  A9N21069n -  A9N21079n  A9N21410n  A9N21420n

2 1  A9N21019n - -  A9N21360n  A9N21371n

 2  A9N21020n - -  A9N21361n  A9N21372n

 3  A9N21021n - -  A9N21362n -
 4  A9N21022n - -  A9N21363n  A9N21373n

 6  A9N21023n  A9N21009n -  A9N21364n  A9N21374n

 10  A9N21024n  A9N21010n -  A9N21365n  A9N21375n

 16  A9N21025n  A9N21011n -  A9N21366n  A9N21376n

 20  A9N21026n  A9N21012n -  A9N21367n  A9N21377n

 25  A9N21027n  A9N21013n -  A9N21368n  A9N21378n

 32  A9N21028n  A9N21014n -  A9N21369n  A9N21379n

 40  A9N21029n  A9N21015n -  A9N21370n  A9N21380n

DT60 4P Vigi TG60

  courbes   courbes
largeur en pas  calibre C   C
de 9 mm (A)

Disjoncteurs DT60N DT60H
 10 kA (1)

 
15 kA (1)

8 40  A9N21030n    A9N21032n

 63  A9N21031n   -

5

6

3

4

1

2

7

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

+

uni + neutre

tri + neutre

tétra

(1) Pouvoir de coupure :

Icu selon NF EN 60947-2 DT40 DT40N DT60N DT60H
230 à 240 V CA uni + neutre 6 kA 10 kA - -

tri, tri + neutre 10 kA 15 kA - -
tétra - - 20 kA 30 kA

400 à 415 V CA tri, tri + neutre 6 kA (*) 10 kA (*) - -
tétra - - 10 kA (*) 15 kA (*)

Icn selon NF EN 60898 DT40 DT40N DT60N DT60H
230 V CA uni + neutre 4 500 A 6 000 A - -
400 V CA tri, tri + neutre 4 500 A 6 000 A - -

tétra - - 6 000 A 10 000 A
(*) 2 kA (DT40 et DT40N) 3 kA (DT60N) 4 kA (DT60H) sous 1 pôle en régime de  
neutre IT (cas du défaut double).
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    type AC    type A si      
calibre     super immunisé renforcé  
sensibilité tension      
(mA) (V CA 50 Hz)   pas de   pas de
    références  9 mm références 9 mm

Blocs différentiels "tête de groupe" Vigi TG40

 25 A instantané (2) 
30 230 à 415    A9N21490n     6             A9N21494n 6
300 230 à 415    A9N21491n     6             A9N21495n 6

 40 A instantané (2)

30 230 à 415    A9N21492n     6             A9N21496n 6
300 230 à 415    A9N21493n     6             A9N21497n 6

 40 A sélectif s (2)

300 s sélectif 230 à 415   -                  -              A9N21499n 6

 25 A instantané (2) 
30 230    A9N21480n                 2             A9N21484n 2 

300 230    A9N21481n                 2             A9N21485n 2 

 40 A instantané (2) 
30 230    A9N21482n                 2             A9N21486n 2 

300 230    A9N21483n                 2             A9N21487n 2 

 40 A sélectif s (2) 
300 s sélectif 230    -                                   -              A9N21489n 2 

    type AC    type A si    
 calibre    super immunisé renforcé 
sensibilité tension      
(mA) (V CA 50 Hz)   pas de   pas de
    références  9 mm  références 9 mm

Blocs différentiels "tête de groupe" Vigi TG60

 40 A instantané (2) 
30 230 à 415    A9N21511n                 6             A9N21513n 6
300 230 à 415    A9N21512n     6             A9N21514n 6

 40 A sélectif s (2) 
300 s sélectif 230 à 415   -      -              A9N21518n 6

 63 A instantané (2) 
30 230 à 415    A9N21562n     6             A9N21564n 6
300 230 à 415    A9N21563n     6             A9N21572n 6

 63 A sélectif s (2) 
300 s sélectif 230 à 415   -      -              A9N21573n 6

uni + neutre

tri + neutre

tétra

Peignes de raccordement Prodis
 type pas  quantité  références
 de 9 mm protèges-dents fl asques
1P+N 24 6 4  21086

 48  12 4  21088

 96 - -  21089

3P+N 24 6 4  21090

 48  12 4  21092

 96 - -  21093

lot  de 4 connecteurs gris 25 mm2   21098

Tous les peignes u page F94.

Auxiliaires électriques 
compatibles
 type largeur

en pas
de 9 mm

tension références

déclencheurs MN 2 230 V CA  A9N26960n

48 V CA/CC  A9N26961n

MN s 2 230 V CA  A9N26963n

MNx 2 230 V CA  A9N26969n

380...415 V CA  A9N26971n

MSU 2 230 V CA  A9N26979n

MX+OF 2 110...415 V CA
110...130 V CC

 A9N26946n

48 V CA/CC  A9N26947n

12...24 V CA/CC  A9N26948n

contacts 
auxiliaires

OF 1  A9N26924n

SD 1  A9N26927n

OF+SD/OF 1  A9N26929n

Toute l'information u page F96.

Accessoires compatibles
 type références
commandes 
rotatives 
pour 
disjoncteurs 
3P et 3P+N 
uniquement

sous-ensemble de manœuvre du 
disjoncteur  

 27046

poignée désaccouplable prolongée  27047

poignée fi xe frontale ou latérale 
droite uniquement 

 27048

dispositif de cadenassage (sachet de 2)  26970

intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)  A9N27062n

Tous les accessoires u page F97.

Télérupteurs à raccordement 
rapide
 type références
TL
16 A

uni  A9C15506n

bi  A9C15507n

Toute l'information u page G15.

Contacteurs à raccordement 
rapide
 type références
2 contacts F, 
25 A

standard CT  A9C15185n

à commande manuelle CT HC  A9C15186n

Toute l’information u page G20.

(2) Les blocs différentiels sont équipés d'un détrompeur empêchant le montage d'un bloc différentiel de calibre 
inférieur au calibre du disjoncteur associé. Le montage d'un bloc différentiel de calibre supérieur au calibre du 
disjoncteur est toujours possible.

Références agréées 
u index page 12
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Commande et protection des départs

Acti 9, système Prodis
Peignes de raccordement
Pour disjoncteurs DT40, DT60

peignes de raccordement Peignes Prodis pour disjoncteurs

DT40, Vigi TG40 et Vigi TG60

                  
@ les peignes Prodis garantissent une installation simple et sûre de tout l'appareillage DT40 
(1P+N, 3P et 3P+N) quel que soit le type de combinaison et permettent de réaliser des coffrets 
esthétiques à la fi nition de haute qualité
@ la position des dents est garantie en face des bornes des appareils grâce à l'indexation des 
éléments de cuivre dans l'isolant
@ le démontage de l’appareillage peut être réalisé peigne en place
@ la rigidité diélectrique (2500 V) est conservée en cas de découpe

références peignes de 24
pas de 9 mm

peignes de 48
pas de 9 mm

peignes de 96
pas de 9 mm

accessoires fournis : accessoires fournis : accessoires fournis :
protège-
dents

fl asques 
latéraux

protège-
dents

fl asques 
latéraux

protège-
dents

fl asques 
latéraux

taille uni - - - - - - - - -
1P + N  21086 1 4  21088 2 4  21089 0 0
bi - - - - - - - - -
tri - - - - - - - - -
3P + N  21090 1 4  21092 2 4  21093 0 0
tétra - - - - - - - - -

accessoires
lot de 40 fl asques latéraux 1P + N  21094

3P + N  21095

lot de 12 embouts protège-dents (6 pas de 9 mm)  21096

lot de 20 embouts protège-dents +
4 fl asques latéraux

bi, tri, tétra -

lot de 16 embouts protège-dents +
20 fl asques latéraux

uni, bi -
tri, tétra -

lot de 40 embouts protège-dents -
lot de 4 connecteurs isolés pour câbles 25 mm²  21098

caractéristiques
courant assigné d'emploi Ie (à 40 °C) 80 A

tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs DT40 et DT40N
alimentation @ alimentation directe par tout appareil de protection différentielle "tête de groupe" de la gamme 

DT40, DT60 et ITG40
@ alimentation par câble directement dans les bornes des appareils. En présence d'une dent de 
peigne Prodis, la capacité de la borne seule est conservée (câble maxi : 16 mm² semi-rigide ou 
10 mm² souple avec ou sans embout)
@ alimentation par connecteur (arrivée horizontale, câble maxi 25 mm² semi-rigide ou 16 mm² 
souple avec ou sans embout)

commentaires @ chaque référence de peigne (24 et 48 pas de 9 mm uniquement) comprend :
_ 1 peigne
_ 4 fl asques de protection latérale IP XX.B
_ 1 ou 2 protège-dents (de 6 pas de 9 mm) transparents et isolants pour les dents non utilisées
@ les peignes de 96 pas de 9 mm sont livrés seuls
@ les dents laissées en réserve peuvent être isolées par des embouts protège-dents
@ les peignes peuvent être recoupés à la scie à métaux sans démontage des barres de cuivre
@ les connecteurs sont compatibles avec toutes les longueurs de peignes et se clipsent sur 
l’isolant du peigne, ce qui leur confère une très grande stabilité



Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2012 F95

Peignes pour disjoncteurs

DT60

Liaisons souples 100/125 A

      
@ peignes de raccordement permettant l’alimentation
d’appareils au pas de 18 mm

@ liaison souple en cuivre isolé pour l'alimentation directe d'un 
peigne depuis un jeu de barres en fond de coffret

peignes de 24
pas de 9 mm

peignes de 48
pas de 9 mm

liaisons souples
(lot de 4 pièces)

(1 pièce) (lot de 2 pièces)

 14881  14891  04145

- -  04145

 14882  14892  04145

 14883  14893  04145

- -  04145

 14884  14894  04145

- - -
- - -
- - -
- - -

 14886  14886 -
 14887  14887 -
 14888  14888 -
 14885  14885 -

80 A (avec 1 point d’alimentation)
100 A (avec 2 points d’alimentation)

100 à 125 A

compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs DT60 -
@ alimentation par câble semi-rigide de 16 mm², directement dans la cage de l’appareil
@ alimentation par câble semi-rigide de 25 mm², en utilisant le connecteur réf. 14885

-

@ chaque référence de peigne comprend 1 ou 2 peignes + 2 fl asques latéraux pour renforcer 
l’isolation des barres de cuivre (IP 2)
@ les dents laissées en réserve peuvent être isolées par des embouts protège-dents
@ possibilité de repérer les départs avec une étiquette en face avant
@ les peignes peuvent être recoupés à la longueur grâce aux repères sur les barres de cuivre et 
l’isolant
@ les connecteurs sont compatibles avec toutes les longueurs de peignes et se clipsent sur l’isolant 
du peigne, ce qui leur confère une très grande stabilité

@ longueur : 420 mm
@ câbles classe 2 : isolation 1000 V 
@ embout mâle de section 6,9 x 2,5 pour borne à cage 
16 mm2 serti à une extrémité et cosse coudée à 90° avec 
perçage ø 8,5 sertie à l’autre extrémité

 + d’infos :
 @ Caractéristiques
 
 

www.schneider-electric.fr

saisir RPT-F95
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Commande et protection des départs

Acti 9, système Prodis
Auxiliaires électriques
Pour disjoncteurs DT40, DT60, C120 n

déclencheurs MN MN s MNx MX+OF MSU
les auxiliaires 
électriques 
permettent le 
déclenchement 
ou la signalisation 
à distance des 
disjoncteurs. Ils sont 
équipés d’un voyant 
mécanique en face 
avant signalant le 
déclenchement de 
l’auxiliaire

déclencheur à minimum
de tension

permet de réaliser un arrêt 
d’urgence par bouton-
poussoir ou d'assurer 
la sécurité des circuits 
d’alimentation de plusieurs 
machines en interdisant 
la remise en marche "non 
contrôlée" de l’ensemble 
des moteurs. Commande le 
déclenchement et l’ouverture 
de l’appareil auquel il est 
associé lorsque sa tension 
d’alimentation décroît (entre 
70 et 35 %). Il en interdit 
la refermeture tant que sa 
tension d’alimentation n’est 
pas rétablie. Conforme aux 
normes EN 60947-2

déclencheur 
à minimum
de tension retardé

permet la même 
fonction que le 
déclencheur à 
minimum de tension 
MN avec en plus 
une temporisation 
de 0,2 seconde sur 
microcoupure ou 
baisse de tension

déclencheur pour BP
à ouverture

déclencheur insensible 
aux coupures du circuit 
d'alimentation, il est 
recommandé pour 
les arrêts d'urgence à 
sécurité positive

déclencheur à émission
de tension

commande le déclenchement et 
l’ouverture du disjoncteur ou de 
l'interrupteur différentiel auquel il est 
associé dès sa mise sous tension. Ce 
déclencheur est équipé d’un contact 
d’autocoupure et d’un contact O + F 
pour signaler la position "ouvert" ou 
"fermé" de l’appareil

déclencheur à seuil
de tension

surveille la tension 
entre les conducteurs 
neutre et phase. 
Coupe l'alimentation 
par l'ouverture de 
l'appareil auquel il est 
associé, en cas de 
dépassement de la 
tension (275 V CA) 
pendant une 
durée supérieure à 
quelques secondes. 
Pour un réseau 
triphasé, utiliser trois 
déclencheurs MSU

références  A9N26960n  A9N26961n  A9N26963n  A9N26969n  A9N26971n  A9N26946n  A9N26947n  A9N26948n  A9N26979n

tension V CA 230 48 230 230 380...415 110...415 48 12...24 230
V CC - 48 - - - 110...130 48 12...24 -

largeur 2 pas de 9 mm
contacts auxiliaires 3 A sous 415 V CA, 6 A sous 240 V CA (capacité de coupure)
montage u page F89
raccordement bornes à plage pour câbles 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2

schéma

D 2D 1

U  <

D 2D 1

U  < U  <

E1 E2 N L
N L

U  > >

contacts auxiliaires OF SD OF+SD/OF
les contacts 
auxiliaires 
électriques 
permettent 
la signalisation à 
distance 
des disjoncteurs. 
Ils sont équipés 
d’un voyant 
mécanique en face 
avant signalant le 
déclenchement 
de l’auxiliaire

contact auxiliaire

permet une signalisation ou une 
commande liée à la position "ouvert" 
ou "fermé" du disjoncteur

contact auxiliaire signal-défaut

permet une signalisation ou une commande liée à la position 
"déclenché sur défaut" du disjoncteur, y compris déclenché par MX 
ou MN. Visualisation du défaut en face avant par voyant mécanique. 
Un bouton-test, en face avant des contacts OF et SD, permet de 
simuler les fonctions OF et SD sans manœuvrer le disjoncteur

contact auxiliaire

permet le choix entre un double 
contact inverseur OF + SD ou 
OF + OF par commutateur rotatif

références  A9N26924n  A9N26927n  A9N26929n

contacts auxiliaires 3 A sous 415 V CA, 6 A sous 240 V CA (capacité de coupure)
largeur 1 pas de 9 mm
montage u page F89

schéma

1 11 21 4 9 19 49 2

1 4 1 2 1 1

2 1
9 1

2 2
9 4

2 4
9 2

O F

S D

 + d’infos :
 @ Caractéristiques
 
 

www.schneider-electric.fr
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Acti 9, système Prodis
Accessoires
Pour disjoncteurs DT40, DT60, C120 n

accessoires de manœuvre commande rotative dispositifs de 
cadenassage

           

  

70
±0,2

35

35

40°+2

2 trous ø 8 
ø 35

±5

     +0

permet la commande frontale et/ou latérale des disjoncteurs

verrouillage de la manette 
de commande de l'appareil 
en position "ouvert" ou 
"fermé" par cadenas (non 
fourni), ø maxi 8 mm

sous-ensemble de manœuvre
(fi xé sur le disjoncteur)

poignée désaccouplable 
prolongée

poignée fi xe frontale ou latérale 
droite uniquement

références pour DT40/60  27046  27047  27048  26970 (2 pièces)
caractéristiques
commande frontale ou latérale DT40 tri, tri + neutre, DT60 bi, tri ou tétrapolaires (mini 4 pas) -

frontale DT40 + Vigi tri, tri + N -
degré de protection IP 50, IK 10 -
installation sur porte ou panneau pivotant avec poignée désaccouplable (réf. 27047) -

sur panneau vissé en face avant ou sur une face latérale du coffret avec la poignée fi xe (réf. 27048) -

accessoires de connexion connexion à vis

pour cosses à œil
cache-vis bornes et cache-bornes

borne pour câbles 
aluminium

borne de répartition 
isolée

cache-bornes plombables

raccordement par 
cosse avec accès 
avant ou arrière 
par vis ø 5 mm. La 
cloison interpôles 
réf. 27001 garantie 
les distances 
d’isolement
(sachet de 8 pièces)

pour éviter tout 
contact avec les 
vis des bornes des 
appareils :
@ IP 4
@ fractionnable 
et plombable
@ quantité :
_ DT60 : 2 pièces

pour câbles 
aluminium de 16 à 
50 mm²
(sachet de 1 pièce)

dispose de trois 
trous pour les 
câbles alu ou cuivre 
(rigides y 16 mm² 
ou souples 
y 10 mm²).

pour rendre inaccessibles les bornes des 
appareils, en particulier pour un montage sur 
panneau
(2 pièces)

lot 4 lot de 3 1P 2P 3P 4P
références pour DT60  27053  26981  27060  19091  19096  26975  26976  26975 + 26976 2 x  26976

accessoires d'installation cloison interpôles platine sectionnable
(pour un pôle de disjoncteur)

intercalaire
(pour tout l’appareillage modulaire)

pour garantir les distances d’isolement 
entre pôles selon le type de 
raccordement utilisé
(sachet de 10 pièces)

platine conçue pour recevoir un disjoncteur 
seul. Peut être verrouillée par un cadenas ø 
8 mm (non fourni) lorsque le disjoncteur est 
en position débroché
(sachet de 1 pièce)

peut être utilisé pour :
@ compléter des rangées d’appareils
@ séparer des appareils en cas 
d’échauffements excessifs
@ larg. : 1 pas de 9 mm
(sachet de 1 pièce)

références pour DT40 - -  A9N27062n

pour DT60  27001  26996  A9N27062n

caractéristiques
montage - @ en position verticale ou horizontale

@ en coffrets ou armoires Prisma
@ entraxe entre deux rangées de 200 mm 
minimum

-

raccordement - bornes à cage pour câble jusqu’à 35 mm2 -
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 @ Augmentation de la durée de vie des produits grâce à : 
 _ une excellente tenue aux surtensions : produits offrant un haut niveau 

de performance industrielle par conception (degré de pollution, tension 
assignée de tenue aux chocs et tension d’isolement).

 _ une fermeture brusque indépendante de la vitesse d’actionnement de 
la manette.

 @ Signalisation à distance de l’état ouvert/fermé/déclenché par contacts 
auxiliaires (en option).

 @ Intervention en toute sécurité : 
 _ IP 40 face avant
 _ Classe II face avant

Bouton de test

Sectionnement à coupure pleinement apparente
 @ Aptitude au sectionnement en secteur industriel selon la norme 

CEI/EN 60947-2.
 @ Une pièce mécanique solidaire des pôles garantit l’ouverture 

physique des contacts et permet d’effectuer des interventions sur 
le circuit aval en toute sécurité

Fenêtre VISI-TRIP 
 @ Signalisation de déclenchement par 

voyant mécanique rouge en face avant
 @ Permet d’indentifi er l’appareil ayant 

déclenché et la cause (surcharge ou 
court-circuit, différentiel, déclenchement 
par MN ou MX)

 @ Connexion rapide 
sans vissage 
(jusqu'à 40 A)

 @ Pas de resserrage 
entre le bloc différentiel 
Vigi iC60 et le disjoncteur 
iC60

 @ Bornes isolées IP 20 B
 @ Accès protégé par 

pièce isolante

Double verrouillage par clip 
permettant un démontage avec 
le peigne de raccordement en 
place

Grand espace 
de repérage 
des circuits

Commande et protection des départs 

Acti 9
Disjoncteurs iC60
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Disjoncteurs iC60
CEI/EN 60947-2 et NF EN 60898-1
Les disjoncteurs iC60N sont des disjoncteurs multinormes qui associent les fonctions suivantes : 

 @ protection des circuits contre les courants de court-circuit,
 @ protection des circuits contre les courants de surcharge,
 @ aptitude au sectionnement en secteur industriel selon la norme CEI/EN 60947-2,
 @ signalisation de déclenchement sur défaut par voyant mécanique d’état rouge en face avant du disjoncteur.

Disjoncteurs iC60 u page F102
  Disjoncteurs 0,5 à 63 A 
1.  Bloc différentiel Vigi iC60 

Auxiliaires électriques u page F120

Déclencheurs
2.  Déclencheur à minimum de tension iMN 

ou retardé iMNs ou déclencheur à minimum de 
tension avec alimentation extérieure iMNx

3.   Déclencheur à émission de tension iMX, iMX+OF 
ou déclencheur à seuil de tension iMSU 

Signalisation
4/5.  Contact auxiliaire iOF/SD+OF 

(combiné OF+SD ou OF+OF)
6. Contact auxiliaire signal-défaut iSD
 Contact auxiliaire ouvert / fermé iOF

Accessoires de raccordement u page F122
7. Répartiteurs (Multiclip, Distribloc, etc) 
8. Borne Aluminium 50 mm2

9. Connexion à vis pour cosse à oeil
10. Borne multicâble
11. Peigne de raccordement

Accessoires de montage u page F122 
12.  Cache-bornes plombable 

pour raccordement par le haut et par le bas
13. Cloison interpôle
14. Cache-vis pour disjoncteurs
14’. Cache-vis pour blocs différentiels
15. Repères encliquetables
16. Intercalaire 9 mm
17. Dispositif de cadenassage
18. Platine débrochable
19. Commande rotative

Contacts auxiliaires Déclencheurs 

Utilisation :
@ courbe C : 
_ commande et protection contre les surintensités de 
circuits (applications générales)
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 5 et 
10 In
@ courbe B : 
_ commande et protection contre les surintensités de 
circuits avec protection des personnes en régimes IT et 
TN pour des grandes longueurs de câbles
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 3 et 
5 In
@ courbe D et K : 
_ commande et protection de circuits dans toutes les 
installations présentant de forts courants d’appel
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 10 et 
14 In
@ courbe Z :
_ commande et protection des circuits électroniques
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 2,4 et 
3,6 In

Caractéristiques

selon 
CEI/EN 60947-2

tension d’isolement (Ui) 500 V CA
degré de pollution 3
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
déclenchement thermique, temp. de référence 50 °C
déclenchement 
magnétique

courbe B 4 In ± 20 %
courbe C 8 In ± 20 %
courbe D 12 In ± 20 %
courbe K 12 In ± 20 %
courbe Z 3 In ± 20 %

catégorie d’utilisation A
selon 
CEI/EN 60898-1

classe de limitation 3
pouvoir de coupure et de fermeture assigné 
sur un seul pôle (Icn1)

Icn1 = Icn

selon
CEI 60529

degré de protection appareil seul IP 20
en coffret modulaire IP 40, Classe d’isolement II

endurance (O-F) électrique 10000 cycles
mécanique 20000 cycles

catégorie de surtension (CEI 60364) IV
température de fonctionnement -35 °C à +70 °C
raccordement 0,5 à 25 A 1 à 25 mm2 (rigide)

1 à 16 mm2 (souple avec ou sans embout)
32 à 63 A 1 à 35 mm2 (rigide)

1 à 25 mm2 (souple avec ou sans embout)

Références agréées 
u index page 12
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Commande et protection des départs 

Acti 9
Disjoncteurs iC60

Type AC 
Usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).

Type Asi renforcé 
Particulièrement adapté aux installations présentant :

 @ d’importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, présence d’appareillage 
incorporant des fi ltres antiparasites du type éclairage, micro-informatique, etc.

 @ des sources d’aveuglement : présence d’harmoniques ou de réjection de 
fréquence élevée, présence de composantes continues (diodes, ponts de diodes, 
alimentations à découpage, etc.).

Apte à fonctionner dans des ambiances humides et/ou polluées par des agents 
agressifs (piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 
traitement de l’eau, etc.).

Caractéristiques

selon 
CEI 60947-2

tension d’isolement (Ui) 500 V
degré de pollution 3
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV

selon 
CEI/EN 61009-1

tenue au courant de 
choc (8/20 µs) sans 
déclenchement) 

types AC (non sélectifs s) 250 Â
types AC (sélectifs s) 3 kÂ
type Asi 3 kÂ

degré de protection appareil seul IP 20
en coffret modulaire IP 40, 

classe d’isolement II
température de fonctionnement type AC -5 °C à +60 °C 

types Asi -25 °C à +60 °C
température de stockage -40 °C à +85 °C 

d L’association disjoncteur-bloc différentiel est conforme à la norme pour 
les appareils de la même famille et présentés dans le même catalogue 
Schneider Electric.

Blocs différentiels Vigi iC60
CEI/EN 61009-1

Associé à un disjoncteur iC60, le bloc Vigi iC60 offre les fonctions suivantes :
 @ protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (y 30 mA),
 @ protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect (u 300 mA),
 @ protection des installations contre les risques d’incendie (300 mA).

Références agréées 
u index page 12
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Auxiliaires électriques et de commande

Règle de montage
Les auxiliaires de déclenchement doivent être montés en premier, au plus près du 
disjoncteur. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation à leur gauche.
Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximum d’auxiliaires pouvant 
être installés sur un interrupteur-sectionneur.
auxiliaires de signalisation auxiliaires de 

déclenchement
télécommande 
ou ré-enclencheur

disjoncteur

1 iOF/SD + OF ou iSD + 1 iOF/SD + OF + 1 iMX+OF 
ou iMN 
ou iMSU

- iC60
1 iSD + 1 iSD

1 iOF/SD + OF ou iOF + 1 iOF/SD + OF + 2 iMX+OF 
ou iMN 
ou iMSU

1 iOF + 1 iSD ou iOF

- - + 3 iMSU
- + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF
+ 1 iMX+OF 

ou iMN ou iMSU
+ ARA ou RCA

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

-

RCA
contacts auxiliaires déclencheurs
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Commande et protection des départs

Acti 9
Disjoncteurs iC60
Bi, tri et tétra 

Choix des courbes de déclenchement Disjoncteurs
Courbe C : applications générales.
Courbe B :  câbles grande longueur, 

récepteurs sensibles.
Courbe D :  récepteurs à forts 

courants d’appel.
Courbe Z :  protection de circuits 

électroniques
Courbe K :  commande et protection 

de circuits impédants 
(moteurs…)

iC60N 
50 kA (0,5 à 4 A)
10 kA (6 à 63 A) (1)

iC60H
70 kA 
(0,5 à 4 A)
15 kA 
(6 à 63 A) 
(1)

iC60L
100 kA (0,5 à 4 A)
25 kA (6 à 25 A)
20 kA (32/40 A)
15 kA (50/63 A) (1)

largeur 
en pas
de 9 mm

calibre 
(A)

courbes courbe courbes

C B D C C B Z K

bi

C60 2P + Vigi C60

+

3

4

1

2

1

T

2

3

4

4 0,5  A9F74270n -  A9F75270n  A9F84270n  A9F94270n - - -
1  A9F74201n -  A9F75201n  A9F84201n  A9F94201n - -  A9F95201n

1,6 - - - - - -  A9F92272n  A9F95272n

2  A9F74202n -  A9F75202n  A9F84202n  A9F94202n -  A9F92202n  A9F95202n

3  A9F74203n -  A9F75203n  A9F84203n  A9F94203n -  A9F92203n  A9F95203n

4  A9F74204n -  A9F75204n  A9F84204n  A9F94204n -  A9F92204n  A9F95204n

6  A9F77206n  A9F76206n  A9F75206n  A9F87206n  A9F94206n  A9F93206n  A9F92206n  A9F95206n

10  A9F77210n  A9F76210n  A9F75210n  A9F87210n  A9F94210n  A9F93210n  A9F92210n  A9F95210n

16  A9F77216n  A9F76216n  A9F75216n  A9F87216n  A9F94216n  A9F93216n  A9F92216n  A9F95216n

20  A9F77220n  A9F76220n  A9F75220n  A9F87220n  A9F94220n  A9F93220n  A9F92220n  A9F95220n

25  A9F77225n  A9F76225n  A9F75225n  A9F87225n  A9F94225n  A9F93225n  A9F92225n  A9F95225n

32  A9F77232n  A9F76232n  A9F75232n  A9F87232n  A9F94232n  A9F93232n  A9F92232n  A9F95232n

40  A9F77240n  A9F76240n  A9F75240n  A9F87240n  A9F94240n  A9F93240n  A9F92240n  A9F95240n

50  A9F77250n  A9F76250n  A9F75250n  A9F87250n  A9F94250n  A9F93250n - -
63  A9F77263n  A9F76263n  A9F75263n  A9F87263n  A9F94263n  A9F93263n - -

tri

C60 3P + Vigi C60

+

3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

6 0,5  A9F74370n -  A9F75370n -  A9F94370n - - -
1  A9F74301n -  A9F75301n  A9F84301n  A9F94301n - -  A9F95301n

1,6 - - - - - -  A9F92372n  A9F95372n

2  A9F74302n -  A9F75302n  A9F84302n  A9F94302n -  A9F92302n  A9F95302n

3  A9F74303n -  A9F75303n  A9F84303n  A9F94303n -  A9F92303n  A9F95303n

4  A9F74304n -  A9F75304n  A9F84304n  A9F94304n -  A9F92304n  A9F95304n

6  A9F77306n -  A9F75306n  A9F87306n  A9F94306n  A9F93306n  A9F92306n  A9F95306n

10  A9F77310n  A9F76310n  A9F75310n  A9F87310n  A9F94310n  A9F93310n  A9F92310n  A9F95310n

16  A9F77316n  A9F76316n  A9F75316n  A9F87316n  A9F94316n  A9F93316n  A9F92316n  A9F95316n

20  A9F77320n  A9F76320n  A9F75320n  A9F87320n  A9F94320n  A9F93320n  A9F92320n  A9F95320n

25  A9F77325n  A9F76325n  A9F75325n  A9F87325n  A9F94325n  A9F93325n  A9F92325n  A9F95325n

32  A9F77332n  A9F76332n  A9F75332n  A9F87332n  A9F94332n  A9F93332n  A9F92332n  A9F95332n

40  A9F77340n  A9F76340n  A9F75340n  A9F87340n  A9F94340n  A9F93340n  A9F92340n  A9F95340n

50  A9F77350n  A9F76350n  A9F75350n  A9F87350n  A9F94350n  A9F93350n -  A9F95350n

63  A9F77363n  A9F76363n  A9F75363n  A9F87363n  A9F94363n  A9F93363n - -

tétra

C60 4P + Vigi C60

+

5

6

3

4

1

2

7

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

8 0,5  A9F74470n -  A9F75470n -  A9F94470n - - -
1  A9F74401n -  A9F75401n  A9F84401n  A9F94401n - -  A9F95401n

1,6 - - - - - -  A9F92472n  A9F95472n

2  A9F74402n -  A9F75402n  A9F84402n  A9F94402n -  A9F92402n  A9F95402n

3  A9F74403n -  A9F75403n  A9F84403n  A9F94403n -  A9F92403n  A9F95403n

4  A9F74404n -  A9F75404n  A9F84404n  A9F94404n -  A9F92404n  A9F95404n

6  A9F77406n -  A9F75406n  A9F87406n  A9F94406n  A9F93406n  A9F92406n  A9F95406n

10  A9F77410n  A9F76410n  A9F75410n  A9F87410n  A9F94410n  A9F93410n  A9F92410n  A9F95410n

16  A9F77416n  A9F76416n  A9F75416n  A9F87416n  A9F94416n  A9F93416n  A9F92416n  A9F95416n

20  A9F77420n  A9F76420n  A9F75420n  A9F87420n  A9F94420n  A9F93420n  A9F92420n  A9F95420n

25  A9F77425n  A9F76425n  A9F75425n  A9F87425n  A9F94425n  A9F93425n  A9F92425n  A9F95425n

32  A9F77432n  A9F76432n  A9F75432n  A9F87432n  A9F94432n  A9F93432n  A9F92432n  A9F95432n

40  A9F77440n  A9F76440n  A9F75440n  A9F87440n  A9F94440n  A9F93440n  A9F92440n  A9F95440n

50  A9F77450n  A9F76450n  A9F75450n  A9F87450n  A9F94450n  A9F93450n - -
63  A9F77463n  A9F76463n  A9F75463n  A9F87463n  A9F94463n  A9F93463n - -

(1) Pouvoir de coupure 
en courant alternatif

iC60N iC60H iC60L
0,5 à 4 A 6 à 63 A 0,5 à 4 A 6 à 63 A 0,5 à 4 A 6 à 25 A 32/40 A 50/63 A

Ph/Ph (2P, 3P, 4P) Icu selon NF EN 60947-2
12 à 133 V CA 50 kA 36 kA 70 kA 42 kA 100 kA 70 kA 70 kA 70 kA
220 à 240 V CA 50 kA 20 kA 70 kA 30 kA 100 kA 50 kA 36 kA 30 kA
380 à 415 V CA 50 kA 10 kA 70 kA 15 kA 100 kA 25 kA 20 kA 15 kA
440 V CA 25 kA 6 kA 50 kA 10 kA 70 kA 20 kA 15 kA 10 kA
pouvoir de coupure de service 
(Ics)

100 % 
d’Icu

75 % 
d’Icu

100 % 
d’Icu

50 % 
d’Icu

100 % 
d’Icu

50 % 
d’Icu

50 % 
d’Icu

50 % 
d’Icu

Icn selon NF EN 60898
400 V CA (Ph/Ph) 6 000 A 10 000 A 15 000 A

Pouvoir de coupure sous un 
pôle en Schéma de Liaison à 
la Terre IT sous 400 V

iC60N iC60H iC60L
< 25 A 32 

et 40 A
50 
et 63 A

3 kA 4 kA 6 kA 5 kA 4 kA

Références agréées 
u index page 12
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Blocs différentiels Vigi iC60

(2) Les blocs différentiels sont équipés d'un détrompeur empêchant le montage d'un Vigi iC60 de calibre inférieur 
au calibre du disjoncteur associé. Le montage d'un Vigi iC60 de calibre supérieur au calibre du disjoncteur est 
toujours possible.

  type AC a  type Asi k
 calibre    super immunisé renforcé
 sensibilité tension  pas de  pas de
 (mA) (V CA 50 Hz) réf. 9 mm réf. 9 mm

Peignes de raccordement
Toute l’information u page F118

Auxiliaires électriques compatibles
type largeur

en pas
de 9 mm

tension références

déclencheurs 2 iMN 230 V CA A9A26960n
48 V CA/CC A9A26961n
115 V CA (400 Hz) A9A26959n

iMN s 230 V CA A9A26963n

iMNx 230 V CA A9A26969n
380...415 V CA A9A26971n

iMSU 230 V CA (275 V) A9A26979n
230 V CA (255 V) A9A26479n

iMX+OF 110...415 V CA
110...130 V CC

A9A26946n

48 V CA/CC A9A26947n
12...24 V CA/CC A9A26948n

contacts 
auxiliaires

1 iOF A9A26924n
iSD A9A26927n
iOF/SD+OF A9A26929n

télécommandes 
RCA

7 1P, 2P sans Ti24 A9C70112n
avec Ti24 A9C70122n

3P, 4P sans Ti24 A9C70114n
avec Ti24 A9C70124n

automatismes 
de refermeture 
ARA

4 1P, 2P A9C70132n
3P, 4P A9C70134n

Toute l’information u page F120

Accessoires compatibles
type références
commandes 
rotatives

noire A9A27005n
rouge A9A27006n
sous ensemble de manœuvre seul A9A27008n

platine débrochable (1 par pôle) A9A27003n
dispositif de cadenassage (lot de 10) A9A26970n
cache-vis 
plombables

pour iC60 
(lot de 20 x 4 pôles fractionnables)

A9A26981n

pour Vigi iC60 (lot de 12 x 1 pôle) A9A26982n
cache-bornes 
plombables

1P (lot de 2 : 1 haut + 1 bas) A9A26975n
2P (lot de 2 : 1 haut + 1 bas) A9A26976n
3P 1P + 2P
4P 2P + 2P

cloisons interpôles (sachet de 10) A9A27001n
intercalaire épaisseur 9 mm (lot de 5) A9A27062n
bornes multicâbles 
pour calibre > 25 A

(lot de 4) 19091
(lot de 3) 19096

borne pour câble aluminium pour calibre > 25 A 
(sachet de 1)

27060

connexions à vis (sachet de 8) 27053

Toute l’information sur les accessoires u page F122

bi
 25 A instantané (4) 
10 230 à 415  A9Q10225n 3 - -
30 230 à 415  A9Q11225n 3  A9Q31225n 3
 130  A9Q01225n 3 - -
300 230 à 415  A9Q14225n 3 - -
 130  A9Q04225n 3 - -

 40 A instantané (4)  
30 230 à 415  A9Q11240n 4  A9Q31240n 4
 130  A9Q01240n 4 - -
300 230 à 415  A9Q14240n 4 - -
 130  A9Q04240n 4 - -

 63 A instantané (4) 
30 230 à 415  A9V11263n 4  A9V31263n 4
 130  A9V01263n 4 - -
300 230 à 415  A9V14263n 4 - -
 130  A9V04263n 4 - -

 63 A sélectif s (4)

300 s 230 à 415  A9V15263n 4  A9V35263n 4
1 000 s 230 à 415  A9V19263n 4  A9V39263n 4

tri
 25 A instantané (4) 
30 230 à 415  A9Q11325n 6  A9Q31325n 6 
300 230 à 415  A9Q14325n 6 - -

 40 A instantané (4) 
30 230 à 415  A9Q11340n 7  A9Q31340n 7
300 230 à 415  A9Q14340n 7 - -

 63 A instantané (4) 
30 230 à 415  A9V11363n 7  A9V31363n 7
300 230 à 415  A9V14363n 7 - -

 63 A sélectif s (4) 
300 s 230 à 415  A9V15363n 7  A9V35363n 7
1 000 s 230 à 415  A9V19363n 7  A9V39363n 7

tétra
 25 A instantané (4) 

30 230 à 415  A9Q11425n 6  A9Q31425n 6
300 230 à 415  A9Q14425n 6 - -

 40 A instantané (4)

30 230 à 415  A9Q11440n 7  A9Q31440n 7
300 230 à 415  A9Q14440n 7 - -

 63 A instantané (4)

30 230 à 415  A9V11463n 7  A9V31463n 7
300 230 à 415  A9V14463n 7 - -

 63 A sélectif s (4)

300 s 230 à 415  A9V15463n 7  A9V35463n 7
1 000 s 230 à 415  A9V19463n 7  A9V39463n 7

 + d’infos :
 @ Caractéristiques
 @ Pouvoir de coupure
 en courant continu

www.schneider-electric.fr

saisir RPT-F103
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Commande et protection des départs 

Acti 9
Disjoncteurs iC60
Uni, uni + neutre

Choix des courbes de déclenchement Disjoncteurs
Courbe C : applications générales.
Courbe B :  câbles grande longueur, 

récepteurs sensibles.
Courbe D :  récepteurs à forts 

courants d’appel.
Courbe Z :  protection de circuits 

électroniques.
Courbe K :  commande et 

protection de circuits 
impédants (moteurs, 
transformateurs...)

iC60N
50 kA (0,5 à 4 A)
10 kA (6 à 63 A) (1)

iC60L
100 kA (0,5 à 4 A)
25 kA (6 à 25 A)
20 kA (32/40 A)
15 kA (50/63 A) (1)

largeur 
en pas 
de 9 mm

calibre 
(A)

courbes courbes

C B D C B Z K

Uni

C60 1P
1

2

2 0,5  A9F74170n -  A9F75170n  A9F94170n - - -
1  A9F74101n -  A9F75101n  A9F94101n -  A9F92101n  A9F95101n
1,6 - - - - -  A9F92172n  A9F95172n
2  A9F74102n -  A9F75102n  A9F94102n -  A9F92102n  A9F95102n
3  A9F74103n -  A9F75103n  A9F94103n -  A9F92103n  A9F95103n
4  A9F74104n  A9F73104n  A9F75104n  A9F94104n -  A9F92104n  A9F95104n
6  A9F77106n  A9F76106n  A9F75106n  A9F94106n  A9F93106n  A9F92106n  A9F95106n
10  A9F77110n  A9F76110n  A9F75110n  A9F94110n  A9F93110n  A9F92110n  A9F95110n
16  A9F77116n  A9F76116n  A9F75116n  A9F94116n  A9F93116n  A9F92116n -
20  A9F77120n  A9F76120n -  A9F94120n  A9F93120n  A9F92120n -
25  A9F77125n  A9F76125n -  A9F94125n  A9F93125n  A9F92125n -
32  A9F77132n  A9F76132n -  A9F94132n  A9F93132n  A9F92132n -
40  A9F77140n  A9F76140n -  A9F94140n  A9F93140n  A9F92140n -
50  A9F77150n  A9F76150n -  A9F94150n  A9F93150n - -
63  A9F77163n  A9F76163n -  A9F94163n  A9F93163n - -

Uni + neutre

C60 1P+N + Vigi iC60
3

4

N

N

1

T

2

3

4

+

4 1  A9F74601n - - - - - -
2  A9F74602n - - - - - -
3  A9F74603n - - - - - -
4  A9F74604n - - - - - -
6  A9F77606n - - - - - -
10  A9F77610n - - - - - -
16  A9F77616n - - - - - -
20  A9F77620n - - - - - -
25  A9F77625n - - - - - -
32  A9F77632n - - - - - -
40  A9F77640n - - - - - -
50  A9F77650n - - - - - -
63  A9F77663n - - - - - -

(1) Pouvoir de coupure en courant alternatif iC60N iC60L
0,5 à 4 A 6 à 63 A 0,5 à 4 A 6 à 25 A 32/40 A 50/63 A

Ph/N (1P, 1P+N) Icu selon NF EN 60947-2
12 à 60 V CA 50 kA 36 kA 100 kA 70 kA 70 kA 70 kA
100 à 133 V CA 50 kA 20 kA 100 kA 50 kA 36 kA 30 kA
220 à 240 V CA 50 kA 10 kA 100 kA 25 kA 20 kA 15 kA
pouvoir de coupure de service (Ics) 100 % 

d’Icu
75 % 
d’Icu

100 % 
d’Icu

50 % 
d’Icu

50 % 
d’Icu

50 % 
d’Icu

Icn selon NF EN 60898
230 V CA (Ph/N) 6 000 A 15 000 A

Pouvoir de coupure sous un 
pôle en Schéma de Liaison à 
la Terre IT sous 400 V

iC60N iC60L
< 25 A 32 et 

40 A
50 et 
63 A

3 kA 6 kA 5 kA 4 kA

Références agréées 
u index page 12
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(2) Les blocs différentiels sont équipés d'un détrompeur empêchant le montage d'un Vigi C60 de calibre inférieur 
au calibre du disjoncteur associé. Le montage d'un Vigi C60 de calibre supérieur au calibre du disjoncteur est 
toujours possible.

Uni + neutre

Peignes de raccordement
Toute l’information u page F118

Auxiliaires électriques compatibles
type largeur

en pas
de 9 mm

tension références

déclencheurs 2 iMN 230 V CA  A9A26960n
48 V CA/CC  A9A26961n
115 V CA (400 Hz)  A9A26959n

iMN s 230 V CA  A9A26963n

iMNx 230 V CA  A9A26969n
380...415 V CA  A9A26971n

iMSU 230 V CA (275 V)  A9A26979n
230 V CA (255 V)  A9A26479n

iMX+OF 110...415 V CA
110...130 V CC

 A9A26946n

48 V CA/CC  A9A26947n
12...24 V CA/CC  A9A26948n

contacts 
auxiliaires

1 iOF  A9A26924n
iSD  A9A26927n
iOF/SD+OF  A9A26929n

télécommandes 
RCA

7 1P, 2P sans Ti24  A9C70112n
avec Ti24  A9C70122n

3P, 4P sans Ti24  A9C70114n
avec Ti24  A9C70124n

automatismes 
de refermeture 
ARA

7 1P, 2P  A9C70132n
3P, 4P  A9C70134n

Toute l’information u page F120

Accessoires compatibles
type références
commandes 
rotatives

noire  A9A27005n
rouge  A9A27006n
sous ensemble de manœuvre seul  A9A27008n

platine débrochable (1 par pôle)  A9A27003n
dispositif de cadenassage (lot de 10)  A9A26970n
cache-vis 
plombables

pour iC60 
(lot de 20 x 4 pôles fractionnables)

 A9A26981n

pour Vigi iC60 (lot de 12 x 1 pôle)  A9A26982n
cache-bornes 
plombables

1P (lot de 2 : 1 haut , 1 bas)  A9A26975n
2P, 1P+N (lot de 2 : 1 haut , 1 bas)  A9A26976n

cloisons interpôles (sachet de 10)  A9A27001n
intercalaire épaisseur 9 mm (lot de 5)  A9A27062n
bornes multicâbles 
pour calibre > 25 A

(lot de 4)  19091
(lot de 3)  19096

borne pour câble aluminium pour calibre > 25 A 
(sachet de 1)

 27060

connexions à vis (sachet de 8)  27053

Toute l’information sur les accessoires u page F122

Blocs différentiels Vigi iC60

  type AC a  type Asi k
 calibre    super immunisé renforcé
 sensibilité tension  pas de  pas de
 (mA) (V CA 50 Hz) réf. 9 mm réf. 9 mm

 25 A instantané (2) 
10 230 à 415  A9Q10225n 3 - -
30 230 à 415  A9Q11225n 3  A9Q31225n 3
 130  A9Q01225n 3 - -
300 230 à 415  A9Q14225n 3 - -
 130  A9Q04225n 3 - -

 40 A instantané (2)  
30 230 à 415  A9Q11240n 4  A9Q31240n 4
 130  A9Q01240n 4 - -
300 230 à 415  A9Q14240n 4 - -
 130  A9Q04240n 4 - -

 63 A instantané (2) 
30 230 à 415  A9V11263n 4  A9V31263n 4
 130  A9V01263n 4 - -
300 230 à 415  A9V14263n 4 - -
 130  A9V04263n 4 - -

 63 A sélectif s (2)

300 s 230 à 415  A9V15263n 4  A9V35263n 4
1 000 s 230 à 415  A9V19263n 4  A9V39263n 4

 + d’infos :
 @ Caractéristiques
 @ Pouvoir de coupure
 en courant continu

www.schneider-electric.fr

saisir RPT-F105
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Commande et protection des départs

Acti 9
Disjoncteurs pour courant continu 
C60H-DC

Les disjoncteurs C60H-DC sont utilisés dans les circuits alimentés en courant 
continu (Automatisme et contrôle industriel, transport, énergies renouvelables...).
Ils associent les fonctions de protection des circuits contre les courants de 
courtcircuit et de surcharge ainsi que la commande et le sectionnement.

Caractéristiques

nombre de pôles 1P 2P
tension de fonctionnement (Ue) 12…250 V CC 12…500 V CC
tension nominale (Un) 250 V CC 500 V CC
pouvoir de coupure CEI 60947-2 20 kA / 110 V CC

10 kA / 220 V CC
6 kA / 250 V CC

20 kA / 220 V CC
10 kA / 440 V CC
6 kA / 500 V CC

UL1077 (0,5 à 40 A) 5 kA / 250 V CC 5 kA / 500 V CC
courbes de déclenchement courbe C - protection contre les surintensités pour tout type d’application.
coupure pleinement apparente la présence de la bande verte garantit l’ouverture physique des contacts et permet d’intervenir 

sur le circuit aval en toute sécurité.
sectionnement apte au sectionnement au sens de la norme CEI/EN 60947-2
augmentation de la durée de vie du produit grâce à une fermeture brusque indépendante de la vitesse d’action sur la manette.
limitation du courant en cas de défaut : l’ouverture rapide des contacts évite la destruction des récepteurs en cas de court-circuit.
pouvoir assigné de coupure de service (Ics) 75 % du pouvoir de coupure ultime (Icu)
déclenchement magnétique (Ii) 8,5 In (± 20 %) (homogène avec courbe C)
tension de choc (Uimp) sous plastron 6 kV
tension assignée d’isolement (Ui) 500 V CC
endurance (O-F) électrique 3 000 cycles (avec L/R=2 ms)

6 000 cycles avec circuit résistif
mécanique 20 000 cycles

degré de pollution 3
catégorie d’utilisation A (non retardé selon les normes CEI/EN 60947-2)
température de fonctionnement -25 °C à 70 °C

Disjoncteurs C60H-DC u page F107
1.  Disjoncteurs 0,5 à 63 A 

Auxiliaires électriques u page F96

Déclencheurs
2.  Déclencheur à émission de tension MX+OF
3.   Déclencheur à minimum de tension MN 

Signalisation
4.  Contact auxiliaire OF
5. Contact auxiliaire signal-défaut SD

Accessoires de montage u page F97 
6. Repères encliquetables
7. Platine sectionnable
8. Intercalaire 9 mm
9. Dispositif de cadenassage
10. Cache-vis
11. Commande rotative
12. Cloison interpôle
13.  Cache-bornes plombable

Accessoires de raccordement u page F97
14. Borne de répartition isolée 
15. Connexion à vis
16. Borne Aluminium 50 mm2

17. Connecteur isolé
18. Peigne de raccordement

Contacts auxiliaires Déclencheurs C60H-DC

2345 1

6

10

14151617

18

111213

7

89
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Peignes de raccordement
Toute l’information u page F118

Auxiliaires électriques 
compatibles
 type largeur

en pas
de 9 mm

tension références

déclencheurs MN 2 230 V CA  A9N26960n

48 V CA/CC  A9N26961n

MN s 2 230 V CA  A9N26963n

MNx 2 230 V CA  A9N26969n

380...415 V CA  A9N26971n

MSU 2 230 V CA  A9N26979n

MX+OF 2 110...415 V CA
110...130 V CC

 A9N26946n

48 V CA/CC  A9N26947n

12...24 V CA/CC  A9N26948n

contacts 
auxiliaires

OF 1  A9N26924n

SD 1  A9N26927n

OF+SD/OF 1  A9N26929n

Toute l’information u page F96

Accessoires compatibles
 type références
commandes 
rotatives

sous-ensemble de manœuvre du 
disjoncteur  

 27046

poignée désaccouplable 
prolongée 

 27047

poignée fi xe frontale ou latérale 
droite uniquement 

 27048

platine sectionnable (l'unité pour 1 pôle)  26996

dispositif de cadenassage (sachet de 2)  26970

bornes de répartition isolée pour calibre > 25 A 
(sachet de 4)

 19091

borne pour câble aluminium pour calibre > 25 A 
(sachet de 1)

 27060

cache-vis 
plombables

fractionnable pour C60
(sachet de 2)

 26981

cache-bornes 
plombables 
(sachet de 2)

1P  26975

2P  26976

cloisons interpôles (sachet de 10)  27001

connexions à vis (sachet de 8)  27053

intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)  A9N27062n

cache-fi ls de rechange (sachet de 5 pièces)
2P, 4 pas de 9 mm

 26483

Tous les accessoires u page F97

largeur 
en pas 
de 9 mm

calibre 
(A)

Disjoncteurs C60H-DC

uni
2 0,5  A9N61500n

1  A9N61501n

2  A9N61502n

3  A9N61503n

4  A9N61504n

5  A9N61505n

6  A9N61506n

10  A9N61508n

13  A9N61509n

15  A9N61510n

16  A9N61511n

20  A9N61512n

25  A9N61513n

30  A9N61514n

32  A9N61515n

40  A9N61517n

50  A9N61518n

63  A9N61519n

bi
4 0,5  A9N61520n

1  A9N61521n

2  A9N61522n

3  A9N61523n

4  A9N61524n

5  A9N61525n

6  A9N61526n

10  A9N61528n

13  A9N61529n

15  A9N61530n

16  A9N61531n

20  A9N61532n

25  A9N61533n

30  A9N61534n

32  A9N61535n

40  A9N61537n

50  A9N61538n

63  A9N61539n

d Sérigraphie sur appareillage : 
Alimentation par le haut ou par le bas en respectant la polarité.

OU
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Disjoncteur C60PV-DC, interrupteurs C60NA-DC et 
SW60-DC pour installations photovoltaïques

Disjoncteur C60PV-DC,
interrupteurs C60NA-DC et SW60-DC
1.  Disjoncteurs 10 à 20 A
1.  Interrupteur 50 A
1.  Interrupteur 63 A

Raccordement
2. Borne pour câble aluminium
3. Connexion à vis
4. Borne de répartition cuivre/aluminium

Auxiliaires électriques
5. Déclencheur à minimum de tension MN
 Déclencheur à émission de tension 
 MX + OF
6. Contact auxiliaire signal-défaut SD
7. Contact auxiliaire OF
8. Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF

Accessoires
9. Dispositif de cadenassage
10. Cloison interpôles
11. Intercalaire
12. Cache-vis

Caractéristiques communes

tension assignée d’isolation (Ui) 1000 V CC
tension de choc (Uimp) 6 kV
normes C60PV-DC CEI 60947-2, EN 60947-2

C60NA-DC
SW60-DC

CEI 60947-3, EN 60947-3

endurance
(O-F)

électrique C60PV-DC 1500 cycles (avec L/R=2 ms)
C60NA-DC 1500 cycles
SW60-DC 3000 cycles

mécanique 20000 cycles
température de fonctionnement -25 °C à 70 °C
raccordement
(par le haut pour entrées et 
sorties)

C60PV-DC 1 à 25 mm² (câbles rigides)
1 à 16 mm² (câbles souples avec embout)

C60NA-DC
SW60-DC

1 à 35 mm² (câbles rigides)
1 à 25 mm² (câbles souples avec embout)

Le C60PV-DC est un disjoncteur pour courant continu dédié à la protection des 
installations photovoltaïques multichaînes. 
Le C60NA-DC est un interrupteur-sectionneur pour courant continu dédié au 
sectionnement des installations photovoltaïques. 
Le SW60-DC est un interrupteur-sectionneur dédié aux manœuvres de 
sectionnement et de commande dans des installations photovoltaïques.

Ils permettent :
@ C60PV-DC : d’isoler la chaîne de modules photovoltaïques et de la protéger du
courant de défaut inverse
@ C60NA-DC : d’isoler le champ photovoltaïque raccordé au générateur 
photovoltaïque du reste du champ photovoltaïque afi n de permettre les interventions 
de maintenance sur la chaîne de modules photovoltaïquesou ou sur l'onduleur 
@ SW60-DC : d’isoler le champ photovoltaïque afi n de permettre les interventions de 
maintenance sur le convertisseur en toute sécurité.

Ces appareils sont :
@ compatibles avec les auxiliaires des disjoncteurs DT60 (MN, MX, OF, SD)
@ livrés avec trois cloisons inter-pôles afi n d’augmenter la distance d’isolement entre 
deux connecteurs adjacents.

Contact
auxiliaire
OF
+ SD/OF

Contact
auxiliaire
OF

Contact
signal 
défaut 
SD

Auxiliaire
MX+OF

Auxiliaire
MN

Disjoncteur ou
interrupteur

Contacts auxiliaires Déclencheurs

54 mm max.

+ + ++ +

8 7

9

2 3 4

10 11 12

6 5 1

Pour tous renseignements complémentaires, 
consulter le chapitre "Photovoltaïque" 
u page A2
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Caractéristiques C60PV-DC

tension d’emploi (Ue) 800 V CC
pouvoir de coupure (Icu) 1,5 kA
courbe C
calibre (A)
(valeurs par 
pôle)

chute de tension
(mV)

impédance
(mΩ)

puissance dissipée
(W)

10 A 344,5 34,45 3,445
16 A 328 20,5 5,248
20 A 297 14,85 5,94

pouvoir de coupure de service 
assigné (Ics)

100 % de Icu

déclenchement magnétique (Ii) 8,5 In (± 20 %) (compatible avec courbe C) 

Caractéristiques C60NA-DC

tension d’emploi (Ue) 20 A : 1000 V CC
30 A : 800 V CC
50 A : 700 V CC

courant assigné d’emploi (Ie) 50 A
calibre (A)
(valeurs par 
pôle)

chute de tension
(mV)

impédance
(mΩ)

puissance dissipée
(W)

20 A 50 2,51 1
30 A 75,5 2,51 2,265
40 A 100,5 2,51 4,02
60 A 125,5 2,51 6,275

Caractéristiques SW60-DC

Tension d’emploi (Ue) 1000 V CC
Courant assigné d’emploi (Ie) 63 A
calibre (A)
(valeurs par 
pôle)

chute de tension
(mV)

impédance
(mΩ)

puissance dissipée
(W)

63 A 158 2,51 9,954

type largeur en pas
de 9 mm

calibre
(A)

références

disjoncteur

C60PV-DC

8 10  A9N61650n

16  A9N61651n

20  A9N61652n

interrupteur-
sectionneur

C60NA-DC

8 50  A9N61690n

interrupteur-
sectionneur

SW60-DC

8 63 MGN61700

Auxiliaires électriques 
compatibles
 type largeur

en pas
de 9 mm

tension réf.

déclencheurs MN 2 48 V CA/CC  A9N26961n

MX+
OF 

2 110...415 V CA
110...130 V CC

 A9N26946n

48 V CA/CC  A9N26947n

12...24 V CA/CC  A9N26948n

contacts 
auxiliaires

OF 1  A9N26924n

SD 1  A9N26927n

OF+
SD/OF

1  A9N26929n

Toute l'information u page F96

Accessoires compatibles
 type réf.
dispositifs de cadenassage (sachet de 2)  26970
bornes de répartition isolées 
pour calibre > 25 A

(sachet de 4)  19091
(sachet de 3)  19096

borne pour câble aluminium pour calibre > 25 A
(sachet de 1)

 27060

cache-vis plombables fractionnables pour C60
(sachet de 2)

 26981

cloisons interpôles (sachet de 10)  27001
connexions à vis (sachet de 8)  27053
intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)  A9N27062n

Tous les accessoires u page F97

1 2 43

IN OUTOUTIN

1 3 2 4

1 2 43

IN OUTOUTIN

1 3 2 4

1 2 4 3

IN OUT OUT IN

1 32 4
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Disjoncteurs C120n

Disjoncteurs C120 u page F112
1.  Disjoncteurs 50 à 125 A 
2.  Blocs différentiels Vigi associables 

Raccordement u page F118
3. Peigne de raccordement 

Auxiliaires électriques u page F96
4.  Télécommande Tm120 
5. Déclencheur à minimum de tension MN,
 MNx, MN s ou à seuil de tension MSU
 Déclencheur à émission de tension 
 MX + OF
6. Contact auxiliaire signal-défaut SD
7. Contact auxiliaire OF 
8. Contact auxiliaire commutable OF + SD/OF

Accessoires u page F97
9. Dispositif de cadenassage 
10. Platine sectionnable 
11. Commande rotative 
12. Cache-bornes plombable 
13. Cloison interpôles 
14. Cache-vis 
15. Borne pour câble aluminium 
16. Borne pour prise arrière 
17. Borne de répartition cuivre/aluminium 
18. Intercalaire 
19. Repères encliquetables 
20. Porte-étiquettes

Références agréées 
u index page 12 

Utilisation :
@ courbe C : 
_ commande et protection contre les surintensités de circuits (applications 
générales)
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 5 et 10 In
@ courbe B : 
_ commande et protection contre les surintensités de circuits avec protection des 
personnes en régimes IT et TN pour des grandes longueurs de câbles
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 3 et 5 In
@ courbe D : 
_ commande et protection de circuits à forts courants d’appel
_ les déclencheurs magnétiques agissent entre 10 et 14 In.

Caractéristiques

agrément NF
fermeture brusque  permet de mieux tenir les courants d’appel élevés 
 de certains récepteurs
sectionnement à coupure  une bande verte sur la manette garantit l'ouverture   
pleinement apparente  de tous les pôles
selon EN 60947-2  
tension d’emploi Ue max 440 V CA
température de réglage   30 °C
des calibres 
nombre de cycles (O-F) 20 000
raccordement   35 mm2  (câble souple)
par bornes à cage 50 mm2 (câble rigide)
repérage  4 clips repère à côté de la borne amont
 porte-étiquette sur manette (bi, tri, tétra)
température d'utilisation -25 °C…+60 °C

12 13 14

3

15 16

4

8 7 6 5 1 2

10 19 1 18 1 29 0 17
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Type AC  
Usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions 
passagères (coup de foudre, manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).

Type A si renforcé 
Particulièrement adaptée pour fonctionner dans des ambiances présentant : 
@ d’importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre 
rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, présence d’appareillage 
incorporant des fi ltres antiparasites du type éclairage, micro-informatique, etc.
@ des sources d’aveuglement :
_ présence d’harmoniques ou de réjection de fréquence élevée
_ présence de composantes continues : diodes, ponts de diodes, alimentations à 
découpage, etc.
@ protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères 
(coup de foudre, manœuvre d’appareillage sur le réseau, etc.).
Apte à fonctionnner dans une  atmosphère humide et/ou polluée par des agents 
agressifs : piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de 
traitement de l'eau, etc.

Blocs différentiels Vigi

disjoncteur différentiel
C120 Vigi

disjoncteur
C120

bloc différentiel
Vigi C120

d L'association disjoncteur-bloc différentiel est 
conforme à la norme pour les appareils de la même 
famille et présentés dans le même catalogue 
Schneider Electric.

Auxiliaires électriques
Déclencheurs et contacts auxiliaires 
@ 3 auxiliaires de signalisation OF, SD maximum sur le même disjoncteur.
@ 2 auxiliaires commutables OF+SD/OF maximum sur le même disjoncteur.
@ 1 auxiliaire commutable OF+SD/OF plus 1 auxiliaire de signalisation OF ou SD 
maximum sur le même disjoncteur.
@ 2 auxiliaires de déclenchement MX+OF, MX, MN, MNs, MNx maximum sur le 
même disjoncteur.
@ 3 auxiliaires de déclenchement MSU maximum sur le même disjoncteur, sans 
autre auxiliaire.

Télécommande
Le bloc TM, également monté sur le côté de l'appareil, permet la commande à 
distance du disjoncteur.

Toute l'information u page F96

Contact
auxiliaire
OF
+SD/OF

Contact
auxiliaire
OF

Contact
signal 
défaut 
SD

Auxiliaire
MX+OF,
MX, ou 
MSU

Auxiliaire

MN, MN s,
ou MNx

Disjoncteur

Contacts auxiliaires Déclencheurs
54 mm max.

+ + ++ +

Caractéristiques

agrément NF
conformité aux normes NF EN 60947-2 (C 63-120) et NF EN 61009 (C 61-440)
visualisation du défaut  en face avant par un voyant mécanique rouge sur la manette 
différentiel de commande du bloc Vigi  
tension d’emploi Ue 130 V CA
 230 à 415  V CA 
température d'utilisation  Vigi type AC -5 °C... +60 °C (1) 
 Vigi type A si -25 °C... +60 °C
raccordement   35 mm2  (câble souple)
par bornes à cage 50 mm2 (câble rigide)
(1) Lors de l'association avec un disjoncteur, tenir compte de la température négative la moins favorable 
(-5 °C pour le bloc Vigi type AC).
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Disjoncteurs C120 n
Uni, bi, tri et tétra

5

6

3

4

1

2

7

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

Choix des courbes de déclenchement
Courbe C : applications générales.
Courbe B : câbles grande longueur, récepteurs sensibles.
Courbe D : récepteurs à forts courants d'appel.

3 50 - - -  A9N18444 - -
 63 - - -  A9N18445 - -
 80 - - -  A9N18446 - -
 100 - - -  A9N18447 - -
 125 - - -  A9N18448 - -

  courbes   courbes
largeur en pas  calibre (A) C B D C B D
de 9 mm

Disjoncteurs C120N n (3) C120H n (3)

 10 kA (1)
 

15 kA (2)

C120 1P

6 50 - - -  A9N18455 - -
 63  A9N18360  A9N18344  A9N18382  A9N18456  A9N18412  A9N18500

 80  A9N18361  A9N18345  A9N18383  A9N18457  A9N18413  A9N18501

 100  A9N18362  A9N18346  A9N18384  A9N18458  A9N18414  A9N18502

 125  A9N18363  A9N18347  A9N18385  A9N18459  A9N18415  A9N18503

+

C120 2P Vigi C120

9 50 - - -  A9N18466 - -
 63  A9N18364  A9N18348  A9N18386  A9N18467  A9N18423  A9N18511

 80  A9N18365  A9N18349  A9N18387  A9N18468  A9N18424  A9N18512

 100  A9N18367  A9N18350  A9N18388  A9N18469  A9N18425  A9N18513

 125  A9N18369  A9N18351  A9N18389  A9N18470  A9N18426  A9N18514 

+

(1) Pouvoir de coupure :
 tension (V CA) PdC 
selon NF EN 60947-2  Icu
230 à 240 20 kA
400 à 415 10 kA (*)
440 6 kA
selon NF EN 60898  Icn
230 à 400  10 000 A
(*) 3 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT 
(cas du défaut double).

(2) Pouvoir de coupure :
 tension (V CA) PdC 
selon NF EN 60947-2  Icu
230 à 240 uni 15 kA
 bi, tri, tétra 30 kA
400 à 415 15 kA (*)
440 10 kA
selon NF EN 60898  Icn
230 à 400  15 000 A
(*) 4,5 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT 
(cas du défaut double).

1

2

3

4

1

2

1

T

2

3

4

C120 3P Vigi C120
3

4

1

2

5

6

1

T

2

3

4

5

6

12 50 - - -  A9N18477 - -
 63  A9N18371  A9N18352  A9N18390  A9N18478  A9N18434  A9N18522

 80  A9N18373  A9N18353  A9N18391  A9N18479  A9N18435  A9N18523

 100  A9N18375  A9N18354  A9N18392  A9N18480  A9N18436  A9N18524

 125  A9N18377  A9N18355  A9N18393  A9N18481  A9N18437  A9N18525

+

C120 4P Vigi C120

uni

bi

tri

tétra

(3) Début de commercialisation avril 2012 ;
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Blocs différentiels Vigi C120 n (3)

 instantané
30 230 à 415  A9N18566 10  A9N18594 10
300 230 à 415  A9N18567 10  A9N18595 10

 sélectif s
300 s 230 à 415  A9N18546 10  A9N18558 10
1 000 s 230 à 415  A9N18547 10  A9N18559 10

 instantané
30 230 à 415  A9N18563 7  A9N18591 7
300 230 à 415  A9N18564 7  A9N18592 7

 sélectif s
300 s 230 à 415  A9N18544 7  A9N18556 7
1 000 s 230 à 415  A9N18545 7  A9N18557 7

 instantané
30 230 à 415   A9N18542 10  A9N18554 10
300 230 à 415  A9N18543 10  A9N18555 10

 sélectif s
300 s 230 à 415  A9N18548 10  A9N18560 10
1 000 s 230 à 415  A9N18549 10  A9N18561 10

Auxiliaires électriques 
compatibles
 type largeur

en pas
de 9 mm

tension réf.

déclencheurs MN 2 230 V CA  A9N26960

48 V CA/CC  A9N26961

MN s 2 230 V CA  A9N26963

MNx 2 230 V CA  A9N26969

380...415 V CA  A9N26971

MSU 2 230 V CA  A9N26979

MX+OF 2 110...415 V CA
110...130 V CC

 A9N26946

48 V CA/CC  A9N26947

12...24 V CA/CC  A9N26948

contacts 
auxiliaires

OF 1  A9N26924

SD 1  A9N26927

OF+SD/OF 1  A9N26929

Toute l'information u page F96

Peignes de raccordement

Toute l'information u page F118

 type largeur
en pas
de 9 mm

nb maxi d'appareils
par peigne

réf.

peignes de 
raccordement

uni 48 (L = 430 mm) 16  14811

bi 48 (L = 430 mm) 8  14812

tri 45 (L = 405 mm) 5  14813

tétra 48 (L = 430 mm) 4  14814

lot de 20 embouts cache-dents + 4 fl asques latéraux pour peignes bi, tri, tétra  14818

liaison souple 100 A (L = 230 mm) (lot de 4)  04145 

Accessoires compatibles

Tous les accessoires u page F97

 type réf.
commandes 
rotatives

sous-ensemble de manœuvre du disjoncteur   27046

poignée désaccouplable prolongée  27047

poignée fi xe frontale ou latérale droite uniquement  27048

platine sectionnable (l'unité pour 1 pôle)  26996

dispositif de cadenassage (sachet de 4)  27145

bornes de répartition isolée (sachet de 4)  19091

borne pour câble aluminium (sachet de 1)  27060

borne pour prise arrière (sachet 2 bornes, 2 cache-bornes et 1 cache-borne 1P)  18528

cache-vis plombables et fractionnables
(sachet de 2 pour 4 pôles)

 18527

cache-bornes
plombables
(sachet de 2)

1 pôle 1 x  18526

2 pôles 2 x  18526

3 pôles 3 x  18526

4 pôles 4 x  18526

cloisons interpôles (sachet de 10)  27001

connexion à vis (sachet de 8)  27053

intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)  A9N27062

porte-étiquette de rechange (sachet de 10)  27150

bi

tri

tétra

 type AC  type A si  

calibre    super immunisé 
sensibilité tension     
(mA) (V CA 50 Hz) pas de   pas de
  réf. 9 mm réf. 9 mm
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Commande et protection des départs

Acti 9
Auxiliaires de ré-enclenchement 
Pour disjoncteurs iC60 et interrupteurs différentiels iID

ARA

ARA

contacts auxiliaires déclencheurs

Règle de montage
Les auxiliaires électriques et de commande doivent être montés en premier, au plus 
près du disjoncteur. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de déclenchement puis de 
signalisation.
Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximum d’auxiliaires pouvant 
être installés sur un disjoncteur.
auxiliaires de signalisation auxiliaires de déclench. aux. élec. app.
- + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF
+ 1 iMX+OF 

ou iMN 
ou iMSU

+ ARA iC60

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

-

- + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

+ 1 iMX+OF 
ou iMN 
ou iMSU

+ ARA iID

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

-

ARA

Capot plombable
Signalisation 
des états de 
fonctionnement 
de l’ARA

4 programmes prédéfi nis

Commande à 
distance manuelle de 
réarmement ultime 
(après blocage de 
l’automatisme) (Y2)
Inhibition à distance 
permettant l’interdiction 
du réarmement à 
distance (Y1)

Fonctionnement bistable : 
ne change pas d’état en cas de 
perte d’alimentation électrique

Inhibition de l’automatisme (auto - OFF) 
et de remise à zéro (Reset)

Mise en sécurité grâce au dispositif de 
cadenassage (Ø 3 à 6 mm) intégré

La commande manuelle 
du disjoncteur ou de 
l’interrupteur différentiel 
reste prioritaire sur 
l’automatisme
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Auxiliaire de Ré-enclenchement Automatique
@ L’ auxiliaire de ré-enclenchement ARA permet d’augmenter la disponibilité des 
installations sans surveillance, isolées, diffi ciles d’accès et exigeant une très grande 
disponibilité (téléphonie mobile, autoroutes, stations de pompage, aéroports, chemins de 
fer, stations météorologiques, stations service, distributeurs de billets, éclairage public, 
tunnels...), et ceci grâce à la remise en service sans intervention du personnel en cas de 
défaut fugitif (perturbations atmosphériques, surtensions industrielles, …) ou permanent.
@ L’exploitant peut choisir entre 4 programmes de ré-enclenchement pré-défi nis qui 
permettent de concilier sécurité et disponibilité des installations en tenant compte de 
l’application.
@ La mise en sécurité du circuit est réalisée par le dispositif de cadenassage.

Principe de fonctionnement :
@ L’automatisme de ré-enclenchement ARA effectue un certain nombre de tentatives 
de réarmement selon le programme choisi par l’utilisateur. Le programme comporte 
les paramètres suivants :
_ une temporisation avant réarmement
_ un temps de scrutation
_ un nombre maximum de tentatives de refermetures (1 à 15 selon le programme)
@ Si à l’issue de ces tentatives, le défaut est toujours présent, l’appareil se met en 
attente d’un réarmement manuel, ou de réarmement ultime à distance (Y2).
@ Un contact "locked" indique à distance l'état "inhibé" du ré-enclencheur.
@ Un contact OF est également intégré.
@ Une entrée (Y1) permet d'inhiber le ré-enclencheur pour la sécurité des intevenants.

Nota : La fonction de ré-enclenchement automatique est autorisée pour les disjoncteurs 
différentiels à courant résiduel de sensibilités autres que I∆n y 30 mA dans les installations non 
surveillées, dans les conditions défi nies dans la partie 7-773 de la NF C 15-100 (selon fi che 
interprétation UTE 15-100 F12 d’octobre 2009 - article 531.2.1.7).

ARA

utilisation disjoncteurs iC60 interrupteurs différentiels iID
1P, 1P+N ou 2P 3P ou 4P 2P 4P

références  A9C70132n  A9C70134n  A9C70332n  A9C70334n

nombre de programmes 4 4 4 4
interface Ti24 -
largeur en pas de 9 mm 7
tension d'alimentation 230 V CA, 50 Hz
tension de commande (Uc) 
entrées type 1 (Y1/Y2)

230 V CA 
(selon CEI 61131-2)

durée mini de l’ordre de 
commande (Y2)

u 200 ms

temps de réponse (ARA) < 500 ms
consommation y 1 W
endurance électrique (O-F) 5000 cycles (ARA associé au disjoncteur)
sortie contact 
inverseur libre de 
potentiel (OF/Locked)

mini 24 V CA/CC, 10 mA
maxi 230 V CA ,1 A

entrée (Y1/Y2) 230 V CA, 5 mA
interface 
Ti24 

entrée type 1 (Y3) -
sortie (OF et SD) -

degré de protection
(CEI 60529)

appareil seul : IP 20, 
en coffret modulaire : IP 40, classe d’isolement II

tension d’isolement (Ui) 400 V
degré de pollution (CEI 60947) 3
raccord. alimentation (N/P) 0,5 à 10 mm2 (rigide) 0,5 à 6 mm2 (souple) 

0,5 à 4 mm2 (souple avec embout)entrées (Y1/Y2)
sorties (OF/Locked) 0,5 à 2,5 mm2 (rigide ou souple) 0,5 à 1,5 mm2 (souple avec 

embout)
interface Ti24 -

 + d’infos :
 @ Raccordement
 @ Caractéristiques
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Commande et protection des départs

Acti 9
Auxiliaires de télécommande 
Pour disjoncteurs iC60

RCA
contacts auxiliaires déclencheurs

Règle de montage
Les auxiliaires électriques et de commande doivent être montés en premier, au plus 
près du disjoncteur. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de déclenchement puis de 
signalisation.
Le tableau ci-dessous présente l’ordre et le nombre maximum d’auxiliaires pouvant 
être installés sur un disjoncteur.
auxiliaires de signalisation auxiliaires de déclench. aux. élec. app.
- + 1  iSD ou iOF 

ou iOF/SD+OF
+ 1 iMX+OF 

ou iMN 
ou iMSU

+ RCA iC60

1 iOF + 1  iSD ou iOF 
ou iOF/SD+OF

-

RCA

Interface Ti24 pour liaison vers automate Plombage des modes 
de fonctionnement

Dispositif de verrouillage permettant de neutraliser 
la commande à distance et cadenasser 
(Ø 3 à 6 mm) en position ouvert

Voyant de 
signalisation 
des états de 
fonctionnement

Compatible 
avec les auxiliaires 
électriques du 
disjoncteur

Commutateur mode de fonctionnement
Commande par signal 
impulsionnel ou maintenu

Fonctionnement bistable : 
ne change pas d’état en cas de perte 
d’alimentation électrique

Commutateur d’inhibition 
de toutes les commandes 
électriques
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 + d’infos :
 @ Raccordement
 @ Caractéristiques
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Télécommande
@ La télécommande RCA permet :
_ la commande électrique (ouverture et fermeture) à distance des disjoncteurs 
avec ou sans bloc Vigi, avec ou sans auxiliaire.
_ le réarmement du disjoncteur après déclenchement, dans le respect des 
principes de sécurité et la réglementation en vigueur.
_ la commande locale par la manette.
_ la mise en sécurité du circuit par cadenassage.
@ 2 choix de fonctionnement après déclenchement :
_ A : possibilité de réarmer le disjoncteur à distance,
_ B : interdiction de réarmer.
@ La version avec interface Ti24 permet :
_ d’interfacer directement la télécommande avec un automate programmable PLC, 
un système de supervision et tout autre dispositif de communication, 
disposant d’entrées / sorties en tension 24 V CC.
_ la signalisation à distance par contact libre de potentiel «OF».
_ la commande.
@ L’auxiliaire iMDU permet de commander la télécommande RCA en 24/48 V CA/CC.

Module d’adaptation de tension iMDU
Il permet d’utiliser les tensions de commande 24 et 28 VCA/CC sur les entrées de 
commande.

schéma de câblage
CY2

24
48

–

+
+

24 V  
CA/CC

48 V  
CA/CC

Y1
X

référence  A9C18185n

puissance maxi culmulée entre 
les bornes P et Y1/Y2

100 mA sous 450 V à 25°C

RCA

utilisation disjoncteurs iC60 
1P, 1P+N ou 2P

disjoncteurs iC60 
3P ou 4P

références  A9C70112n  A9C70122n  A9C70114n  A9C70124n

nombre de programmes -
interface Ti24 sans avec sans avec
largeur en pas de 9 mm 7
tension d'alimentation 230 V CA, 50 Hz
tension de commande (Uc) 
entrées type 1 (Y1/Y2)

230 V CA (selon CEI 61131-2)
24/48 V CA/CC avec auxiliaire iMDU

durée mini de l’ordre de 
commande (Y2)

u 200 ms

temps de réponse (ARA) < 500 ms
consommation y 1 W
protection auto-protection thermique avec Reset automatique contre les 

échauffements du circuit de commande dus à un nombre de 
manœuvres anormal

endurance électrique (O-F) 10000 cycles (RCA associé au disjoncteur)
sortie contact 
inverseur libre de 
potentiel (OF/Locked)

mini 24 V CA/CC, 10 mA
maxi 230 V CA, 1 A

entrée (Y1/Y2) 230 V CA, 5 mA
interface 
Ti24 

entrée type 1 (Y3) 24 V CC, 5,5 mA
sortie (OF et SD) 24 V CC, In max : 100 mA

degré de protection
(CEI 60529)

appareil seul : IP 20, 
en coffret modulaire : IP 40, classe d’isolement II

tension d’isolement (Ui) 400 V
degré de pollution (CEI 60947) 3
raccord. alimentation (N/P) 0,5 à 10 mm2 (rigide) 0,5 à 6 mm2 (souple) 

0,5 à 4 mm2 (souple avec embout)entrées (Y1/Y2)
sorties (OF/Locked) 0,5 à 2,5 mm2 (rigide ou souple) 

0,5 à 1,5 mm2 (souple avec embout)
interface Ti24 bornes à ressort : 0,5 à 1,5 mm2 (rigide ou souple)
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Commande et protection des départs

Acti 9
Peignes de raccordement
Pour disjoncteurs iC60, C120 n

Peignes pour disjoncteurs iC60 n
Peignes de raccordement permettant l’alimentation d’appareils au pas de 18 mm

largeur nombre de pôles et type
pas de 
9 mm

mod. 
de 18 mm

1P 2P 3P 4P 3 x (N+P) Aux. + 1P Aux. + 2P Aux. + 3P
L1… L1 L2 … L1 L2 L3 … N L1 L2 L3 … N L1 N L2 N L3 … Aux L1 … Aux L1 L2 … Aux L1 L2 L3 …

12 6  A9XPH106n - - - - - - -
24 12  A9XPH112n  A9XPH212n  A9XPH312n  A9XPH412n  A9XPH512n - - -
36 18 - - - -  A9XPH518n - - -
48 24  A9XPH124n  A9XPH224n  A9XPH324n  A9XPH424n  A9XPH524n - - -
112/114 (1) 56/57 (1)  A9XPH157n  A9XPH257n  A9XPH357n  A9XPH457n  A9XPH557n  A9XAH157n  A9XAH257n  A9XAH357n

caractéristiques @ peuvent être scier en une seule passe grâce au calage des barres de cuivre (repère de coupe sur l’isolant).
@ livré avec 2 embouts latéraux IP 20 sauf pout les références 57 modules (montage des embouts obligatoire après une découpe).
@ phases repérés sur les 2 faces des peignes.
@ les peignes pour auxiliaires disposent d’une espace de 9 mm pour insérer des iOF, iSD, iOF+SD. Cela permet de supprimer 
l’intercalaire quand les disjoncteurs sont équipés d’un auxiliaire 9 mm.
@ quantité : l’unité
@ tension assignée (Ue) : 415 V
@ tension d’isolement : 500 V
@ intensité admissible à 40 °C : 100 A
@ tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric
@ tenue au feu selon CEI 695-2-1 : autoextinguibilité 960 °C 30 s
@ conformes aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2
@ couleur : RAL 7016 (gris anthracite)

accessoires
embouts  A9XPE110n  A9XPE210n  A9XPE310n  A9XPE410n  A9XPE410n  A9XPE110n  A9XPE210n  A9XPE310n

caractéristiques garantissent la protection IP 20
quantité : lot de 10

cache dents  A9XPT920n

caractéristiques isolent les dents laissées libres
quantité : lot de 20

connecteurs  A9XPCM04n

caractéristiques permettent l’alimentation des peignes. IP 20
quantité : lot de 4

(1) Selon le nombre de pôles.

peignes pour disjoncteurs C120 n

@ peignes de raccordement permettant l’alimentation d’appareils 
au pas de 27 mm

NG125
MERLIN GERIN

I . O
N

NG125
MERLIN GERIN

I . O
N

références peignes de 45
pas de 9 mm

peignes de 48
pas de 9 mm

(1 pièce) (1 pièce)
taille uni -  14811

bi -  14812

tri  14813 -
tétra -  14814

accessoires
lot de 20 embouts protège-dents +
4 fl asques latéraux

bi, tri, tétra  14818  14818

caractéristiques
courant assigné d'emploi Ie (à 40 °C) 125 A (63 A maxi par départ)
tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs C120
alimentation @ alimentation directe maxi. 50 mm² rigide sur borne du disjoncteur
commentaires @ chaque référence de peigne comprend :

_ 1 peigne uni ou bi + 8 embouts protège-dents + 
2 fl asques latéraux
_ 1 peigne tri ou tétra + 4 embouts protège-dents + 
2 fl asques latéraux
@ les dents laissées en réserve peuvent être isolées par des 
embouts protège-dents
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Aux. + 4P 3 x (Aux. + 1P) 3 x (Aux. + N + 1P)
Aux N L1 L2 L3 … Aux L1 Aux L2 Aux L3… Aux N L1 Aux N L2 Aux N L3…
- - -
- - -
- - -
- - -
 A9XAH457n  A9XAH657n  A9XAH557n

 A9XPE410n  A9XPE310n  A9XPE410n

Liaisons souples 100/125 A
Liaison souple en cuivre isolé pour l’alimentation directe d’un peigne depuis un jeu de barres en 
fond de coffret

liaisons souples
référence  04145

caractéristiques @ (lot de 4 pièces)
@ courant assigné d’emploi Ie (à 40 °C) : 100 à 125 A
@ longueur : 420 mm
@ câbles classe 2 : isolation 1000 V 
@ embout mâle de section 6,9 x 2,5 pour borne à cage 16 mm2 serti 
à une extrémité et cosse coudée 
à 90° avec perçage ø 8,5 sertie à l’autre extrémité
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Commande et protection des départs

Acti 9
Auxiliaires électriques
Pour disjoncteurs iC60, interrupteurs iID, iSW-NA, 
et commandes RCA et ARA

Auxiliaires de déclenchement
 iMN iMNs iMNx iMSU
type déclencheur à minimum de tension déclencheur à seuil 

de tension

Instantané Retardé  Indépendant de la tension 
d’alimentation 

-

fonction  @ provoque le déclenchement du dispositif auquel il est associé 
lorsque sa tension d’entrée diminue (entre 70 % et 35 % de Un). 
Empêche la fermeture du dispositif tant que sa tension d’entrée 
n’a pas été rétablie

 @ provoque le 
déclenchement du dispositif 
auquel il est associé à 
l’ouverture du circuit d’arrêt 
d’urgence

 @ coupe l’alimentation par l’ouverture 
du dispositif auquel il est associé 
lorsque la tension phase/neutre est 
dépassée (perte de neutre). Pour un 
réseau tétraphasé, utiliser trois 
auxiliaires de déclenchement iMSU.

-  @ pas de 
déclenchement en 
cas de creux de 
tension transitoire 
(jusqu’à 0,2 s)

 @ entrée et alimentation 
séparées

 @ tension de 
déclenchement : 
275 V CA

 @ tension de 
déclenchement : 
255 V CA

schémas de câblage  

utilisation  @ arrêt d’urgence par bouton-poussoir normalement fermé
 @ Garantit la sécurité des circuits d’alimentation de plusieurs 

machines en empêchant les redémarrages intempestifs

 @ arrêt d’urgence à sécurité 
intégrée

 @ insensible à la variation de 
la tension du circuit de 
commande pour améliorer la 
continuité de service

 @ protection des équipements contre 
les surtensions sur le réseau 
électrique (rupture du conducteur 
neutre)

 @ surveillance de la tension entre le 
conducteur de phase et le conducteur 
neutre

références  A9A26960n  A9A26961n  A9A26959n  A9A26963n  A9A26969n  A9A26971n  A9A26979n  A9A26479n

tension assignée (Ue) V CA 220…240 48 115 220…240 220…240 380…415 230 230
V CC - 48 - - -

fréquence de 
fonctionnement

Hz 50/60 400 50/60 50/60 50/60

voyant mécanique d’état, rouge en face avant en face avant en face avant en face avant
fonction de test - - - -
largeur en pas de 9 mm 2 2 2 2
courant d’emploi - - - -

nombre de contacts - - - -
température de 
fonctionnement

-35…+70 °C -35…+70 °C -35…+70 °C -35…+70 °C
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Auxiliaires de signalisation
iMX+OF iOF iSD iOF/SD+OF
déclencheur à émission de tension contact auxiliaire ouvert/fermé contact signal-défaut double contact ouvert/fermé ou 

signal-défaut

Avec contact auxiliaire ouvert/fermé - - -

 @ provoque le déclenchement du dispositif 
associé lorsqu’il est alimenté

 @ contact inverseur qui indique la 
position "ouvert" ou "fermé" du 
dispositif associé

 @ contact inverseur qui indique la 
position du dispositif associé en cas 
de :

 _ défaut électrique
 _ action sur l’auxiliaire de 

déclenchement
 @ même fonction de signalisation 

que VISI-TRIP

 @ l’auxiliaire iOF/SD+OF est un 
produit deux en un : contact OF + 
SD ou OF + OF au choix via 
commutateur de sélection

 @ comprend un contact ouvert/fermé (OF) 
pour signaler la position "ouvert" ou "fermé" 
du dispositif associé

- - -

Position OF Position SD
 @ arrêt d’urgence par bouton-poussoir 

normalement ouvert
 @ signalisation à distance de la position du 

dispositif associé

 @ signalisation à distance de la 
position du dispositif associé

 @ signalisation à distance du 
déclenchement sur défaut du 
dispositif associé

 @ signalisation à distance de la 
position et/ou du déclenchement sur 
défaut du dispositif associé

 A9A26946n  A9A26947n  A9A26948n  A9A26924n  A9A26927n  A9A26929n

100…415 48 12…24 240…415 240…415 240…415
110…130 48 12…24 24…130 24…130 24…130
50/60 50/60 50/60 50/60

En face avant En face avant En face avant En face avant
- Sur manette Sur manette Sur manette
2 1 1 1

y 24 V CC 6 A 24 V CC 6 A
48 V CC 2 A 48 V CC 2 A

y 130 V CC 1 A 60 V CC 1,5 A

y 240 V CA 6 A 130 V CC 1 A
415 V CA 3 A 240 V CA 6 A

415 V CA 3 A
1 NO/NF 1 NO/NF 1 NO/NF 1 NO/NF + 1 NO/NF
-35…+70 °C -35…+70 °C -35…+70 °C -35…+70 °C

 + d’infos :
 @ Installation
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Commande et protection des départs

Acti 9
Accessoires
Pour disjoncteurs iC60, iC60 LMA, Refl ex iC60
et interrupteurs iID, iSW-NA

Commande rotative Platine 
débrochable

Dispositif 
de cadenassage

fonction commande installée en face avant ou sur 
le côté.
Empêche l’ouverture de la porte lorsque le 
disjoncteur se trouve en position ON 
(désactivation possible)

l'outil Laser 
Square, permet 
d’aligner avec 
précision le 
disjoncteur et la 
commande 
rotative

permet la dépose ou le 
remplacement rapide d’un 
disjoncteur ou d'un interrupteur, sans 
toucher aux raccordements

sert à cadenasser un disjoncteur 
ou un interrupteur en position 
"ouvert" ou "fermé"

références  A9A27005n  A9A27006n  A9A27008n  GVAP01  A9A27003n  A9A26970n

lot de 1 1 1 1 1 10
caractériqtiques Noire Rouge Sous-ensemble 

de manœuvre 
seul

-  @ commander 1 par pôle
 @ degré de protection : IP 20
 @ il se compose :
 _ d’une platine à fi xer sur un rail 

(ou panneau)
 _ de 2 «couteaux» à fi xer dans les 

bornes du dispositif
 @ raccordement : bornes à cage pour 

câble jusqu’à 35 mm2 (rigide) ou 
25 mm2 (souple)

 @ installation :
 _ en coffret universel
 _ sur rail horizontal
 @ hauteur : 178 mm
 @ non compatible avec Vigi iC60 et 

ses auxiliaires
 @ cadenassage possible (cadenas de 

diamètre 6 mm non fourni avec le 
dispositif)

 @ diamètre du cadenas : 
3 à 6 mm

 @ plombable 
(diamètre maxi : 1,2 mm)

 @ le verrouillage en position ON 
n’empêche pas le déclenchement 
du disjoncteur ou de l’interrupteur 
en cas de défaut

 @ sectionnement : en conformité 
avec la norme CEI/EN 60947-2

 _ degré de protection : poignée tournante 
IP 55

 @ installation :
 _ le mécanisme de commande est monté sur 

le dispositif
 _ la poignée tournante est fi xée en face avant 

du coffret ou bien sur le côté
 @ montage en face avant (sur porte ou plastron 

fi xe)
 @ cadenassage possible alors que le dispositif 

se trouve en position «ouvert» (cadenassage 
avec dispositif en position “fermé” possible 
sous réserve d’adaptation)

 @ cadenassage possible (cadenas de 
diamètre 5 à 8 mm non fourni avec le 
dispositif)

convient 
aux 
dispositifs 
suivants

iC60 2P, 3P, 4P b b

iC60 + Vigi iC60 2P, 3P, 4P - b

iID   - y 63 A b

Refl ex iC60 
ou RCA+iC60 
ou ARA+iC60

- - b

ARA+iID   - - b

iSW-NA - y 63 A b

Borne 
multicâble

Borne Al 50 mm2 Connexion à vis 
pour cosse à œil

fonction pour 3 câbles en cuivre : 
 @ rigides jusqu’à 16 mm2

 @ souples jusqu’à 10 mm2

pour câbles en aluminium 
de 16 à 50 mm2

pour extrémité de câble avec cosse 
à œil, montage à l’avant ou à 
l’arrière

5 mm

références  19091  19096  27060  27053

lot de 4 3 1 8

convient 
aux 
dispositifs 
suivants

iC60 y 25 A
Refl ex iC60 y 25 A

- - - b

iC60 >25 A
Refl ex iC60 40 A

b b b b

Vigi iC60 - - - - 
iID b b b b

iSW-NA b b b b

couple de serrage 2 N.m 10 N.m 2 N.m
longueur de dénudage 11 mm 13 mm -
outils à utiliser diamètre 5 mm ou PZ2 Hc 1/5" ou 5 mm diamètre 5 mm
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 Cache-vis Cache-bornes Cloison 
interpôle

Intercalaire  

fonction empêche tout contact avec les vis de 
raccordement

empêche tout contact avec les bornes améliore le niveau 
d’isolement entre les 
raccordements : câbles, 
bornes, cosses, etc.

 @ sert à :
 _ compléter les rangées
 _ séparer les dispositifs

références  A9A26982n  A9A26981n  A9A26975n  A9A26976n  A9A27001n  A9A27062n

lot de 12 x 1 pôle 20 x 4 pôles (splittable) 2 x 1 pôle 2 x 2 pôles 10 5
caractéristiques  @ le degré de protection passe à IP20D

 @ plombable (diamètre maxi. 1,2 mm)
 @ le degré de protection passe à IP20D
 @ plombable (diamètre maxi. 1,2 mm)
 @ lot de deux, pour les bornes amont et 

aval
 @ pour 3 pôles : A9A26975 + A9A26976
 @ pour 4 pôles : 2 X A9A26976

-  @ largeur : 1 pas de 9 mm
 @ permet le cheminement 

des câbles d’une rangée à 
une autre (au-dessus et 
au-dessous), jusqu’à 
6 mm2

convient 
aux 
dispositifs 
suivants

iC60 - b b b b b

Vigi iC60 b - - - - b

iID   - b - b b b

Refl ex iC60 ou 
RCA+iC60 ou 
ARA+iC60

- b b b b b

ARA+iID   - b - b b b

iSW-NA - b - b b b

Barrette de repères encliquetables

fonction pour l’identifi cation des raccordements
références 0 :  AB1-R0 5 :  AB1-R5 A :  AB1-GA F :  AB1-GF K :  AB1-GK P :  AB1-GP U :  AB1-GU Z :   AB1-GZ

1 :  AB1-R1 6 :  AB1-R6 B :  AB1-GB G :  AB1-GG L :  AB1-GL Q :  AB1-GQ V :  AB1-GV + :   AB1-R12

2 :  AB1-R2 7 :  AB1-R7 C :  AB1-GC H :  AB1-GH M :  AB1-GM R :  AB1-GR W :  AB1-GW - :   AB1-R13

3 :  AB1-R3 8 :  AB1-R8 D :  AB1-GD I :  AB1-GI N :  AB1-GN S :  AB1-GS X :  AB1-GX Vierge :  AB1-RV

4 :  AB1-R4 9 :  AB1-R9 E :  AB1-GE J :  AB1-GJ O :  AB1-GO T :  AB1-GT Y :  AB1-GY

lot de 250
convient 
aux 
dispositifs 
suivants

iC60 / Refl ex iC60 4 repères maxi. par pôle
Vigi iC60 4 repères maxi. par dispositif
iID 4 repères maxi. par dispositif
iSW-NA 4 repères maxi. par dispositif

 + d’infos :
 @ Dimensions
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