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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

    COFFRET S20    

 Coffret individuel de branchement électrique 

26858

 Cette gamme de coffrets porte le sigle éclair  

• Coffret S20 vide
• Coffrets S20 équipé monophasé-triphasé + neutre
• Connectique amont-aval pour le passage en version triphasée + neutre
• Coffrets S20 équipé d’une platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre, avec ou sans socle

Connectique arrivée à perforation d’isolant, montée dans boîtier primaire

Connectique départ avec câblette arrivée au compteur montée sur panneau

• Equipement de base monophasé arrivée et départ
• Module d’arrivée MODAR pour équilibrage de phase ou arrivée triphasée
• Module de départ MODEP pour passage en triphasé

Panneau obturé dans le cas où le compteur est déporté. Le panneau est équipé de câblette avec embout à perforation d’isolant
  
Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

80795 26466 26467

 Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret S20 sans équipement - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980019   26858   _ 

  Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980130   26553   _ 

  Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre + panneau amovible non obturé - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980134   26554   _ 

  Module arrivée bipolaire - MODAR   6980136   26466   1 000 003 592 

  Jeu de 2 modules départ phase - MODEP   6980137   26467   1 000 003 594 

  Jeu de 2 modules départ phase avec connecteurs à perfo d’isolant - MODEP CPI   6980139   26851   1 000 003 593 

  Coffret S20 équipé d’une platine type 2 triphasée + neutre (sigle éclair)   6980327   80795   _ 

  Ensemble de 2 coffrets S20 sur socles assemblés dos à dos type 2 triphasée + neutre (sigle éclair)   6980329   80468   _ 

  Coffret S20 sur socle type 2 triphasé + neutre (sigle éclair)   6980328   80785   _ 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 


