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Adaptateur partie fixe ADP

Partie fixe avec 2 adaptateurs

Connecteur prise-fiche

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur Ekip

Guide de choix simplifié - Protection
250 ampères

Exécution débrochable - (P)
 – Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur socle. Ils sont constitués par la partie fixe, 

à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe 

et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable.

 – Les parties fixes de débrochable sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises arrières 

horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent ensuite 

être réorienté facilement dans la position verticale. 

 – Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, 

utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.

 – Les parties fixes de débrochable peuvent être installées à une distance de 50 mm du fond du tableau ou à 

70 mm comme indiqué dans l'image. L'installation à 50 mm est obligatoire seulement dans le cas d'utilisation 

de prises arrière verticales ou horizontales (HR/VR).

Réalisation de la version débrochable - (P)
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Références de commande

Type Réf. Commerciale 

3 pôles 4 pôles

Parties fixes et accessoires débrochable (P)

Partie Fixe de débrochable XT2 prise avant P FP EF 068187 068190

Partie Fixe de débrochable XT2 prise arrière orientable (livré horizontal) P FP HR/VR 068189 068191

Partie Fixe de débrochable XT4 prise avant P FP EF 068196 068198

Partie Fixe de débrochable XT4 prise arrière orientable (livré horizontal) P FP HR/VR 068197 068199

Kits de transformation débrochable (P)

Kit transformation disjoncteur XT2 fixe en partie mobile débrochable 066278 066279

Kit transformation disjoncteur XT4 fixe en partie mobile débrochable 066282 066283

Kit complémentaire pour différentiel RC XT2 de fixe à débrochable (135 ampères MAX) – 066290

Kit complémentaire pour différentiel RC XT4 de fixe à débrochable (210 ampères MAX) – 066291

Adaptateurs de prises de raccordement pour partie fixe

L'adaptateur reproduit la zone des prises du disjoncteur fixe, et permet d'équiper les parties fixes avec les même raccordement 

cache-bornes et séparateurs de phase utilisés pour le disjoncteur fixe.

ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT2 066307 066308

ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT4 066311 066312

Connecteurs prise-fiche à placer sur le fond d'armoire

Connecteur prise-fiche 3 broches 066409

Connecteur prise-fiche 6 broches 066410

Connecteur prise-fiche 9 broches 066411

Connecteur prise-fiche 15 broches 066412

Connecteurs prise-fiche débrochable sur socle

Connecteur partie mobile 12 broches 250 V AC/DC 066413

Connecteur partie fixe 12 broches 250 V AC/DC 066414
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Fixation à 70 mm

Connecteur prise-fiche partie fixe

Connecteur prise-fiche 

dans la partie fixe

Connecteur prise-fiche à 

l'arrière de la partie mobile
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Adaptateur partie fixe ADP

Partie fixe avec 2 adaptateurs ADP

Poignée droite RHD

Poignée renvoyée RHE

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection
250 ampères

Exécution débrochable sur chariot - (W)
 – Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur chariot. Ils sont constitués par la partie fixe, 

à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe 

et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable sur chariot ainsi qu'un profil pour 

verrouillage FLD.

 – Les parties fixes de débrochable sur chariot sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises 

arrières horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent 

ensuite être réorienté facilement dans la position verticale. 

 – Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, 

utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.

 – Les parties fixes de débrochable sur chariot peuvent être installées à une distance de 50 mm du fond du tableau 

ou à 70 mm comme indiqué dans l'image. L'installation à 50 mm est obligatoire seulement dans le cas d'utilisa-

tion de prises arrière verticales ou horizontales (HR/VR).

Réalisation de la version débrochable sur chariot - (W)

+ + + =
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Disjoncteur 
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Références de commande

Type Réf. Commerciale 

3 pôles 4 pôles

Parties fixes et accessoires débrochable sur chariot

Partie Fixe de débrochable sur chariot XT2 prise avant W FP EF 068200 068202

Partie Fixe de débrochable sur chariot XT2 prise arrière orientable (livré horizontal) W FP HR/VR 068201 068185

Partie Fixe de débrochable sur chariot XT4 prise avant W FP EF 068204 068206

Partie Fixe de débrochable sur chariot XT4 prise arrière orientable (livré horizontal) W FP HR/VR 068205 068207

Kits de transformation débrochable sur chariot (W)

Kit transformation disjoncteur XT2 fixe en partie mobile débrochable sur chariot 066284 066285

Kit transformation disjoncteur XT4 fixe en partie mobile débrochable sur chariot 066286 066287

Kit complémentaire pour différentiel RC XT2 de fixe à débrochable sur chariot (135 ampères MAX) – 066292

Kit complémentaire pour différentiel RC XT4 de fixe à débrochable sur chariot (210 ampères MAX) – 067115

Verrouillages frontaux / Commandes rotatives / Motorisation

Verrouillage frontal - FLD 066636

Commande rotative directe normale - RHD 066476

Commande rotative directe d'urgence - RHD_EM 066478

Commande rotative renvoyée normale pour fixe et débrochable - RHE 066480

Commande rotative renvoyée  d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM 066482

Verrouillage frontal / Commande rotative "ouvert", clés différentes - RHL 066618

MOE 48…60 V DC 066470

MOE 110…125 V AC/DC 066471

MOE 220...250 V AC/DC 066472

MOE 380…440 V AC 066473

MOL-S Verrouillage motorisation "ouvert", clés identiques 066630

Verrouillages par clé/cadenas partie fixe

KL-D Verrouillage par clé Ronis FP, clés différentes 066298

KL-S Verrouillage par clé Ronis FP, clés identiques Type A 066300

Adaptateurs de prises de raccordement pour partie fixe

L'adaptateur reproduit la zone des prises du disjoncteur fixe, et permet d'équiper les parties fixes avec les même raccordement 

cache-bornes et séparateurs de phase utilisés pour le disjoncteur fixe.

ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT2 066307 066308

ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT4 066311 066312

Fixation à 50 mm
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Fixation à 70 mm

Verrouillage frontal FLD
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