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Le Tmax T6 équipé du déclencheur PR221DS-LS/I permet un maximum de flexibilité sur la fonction de protection, une 

large plage de réglage de protection contre les surcharges  et une protection courts-circuits  /  qui permet par 

simple déplacement d'un DIP switch, d'avoir une protection instantanée  ou Sélectif temporisé . On peut régler le seuil 

de protection du neutre sur OFF, 50 % ou 100 %, directement sur le déclencheur à l'aide du DIP switch prévu à cet effet.

Réf. Commerciale

Disjoncteur Fixe (F) 3 pôles 4 pôles

Disjoncteur T6N Icu (415 V) = 36 kA

Déclencheur électronique sélectif PR221DS -   / 
Prises avant F 

630 060226 060231

800 060268 060273

Disjoncteur T6S Icu (415 V) = 50 kA

Déclencheur électronique sélectif PR221DS -   / 
Prises avant F

630 060236 060241

800 060278 060283

Réglage unique pour les phases et le neutre 

 I1 = 0.4…1xIn / t1 = 3 à 6 s à 6I1 

 /  I2 = 1…10xIn / t2 = 0.1 à 0.25 s à 8I1 ou I3 = 1…10xIn / t3 instantané

switch pour le réglage du neutre 50 % ou 100 %

Raccordement 3 pièces 6 pièces 4 pièces 8 pièces

Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl 2 x 120…240 mm² (T6 630) 023380 013922 023390 013923

Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl 3 x 70…185 mm² (T6 800) 

(borne extérieure) cache borne long inclus dans le kit

023384 013956 023394 013957

Prises avant prolongées - EF (T6 630) 023379 013920 023389 013921

Prises avant prolongées - EF (T6 800) - Séparateurs de phases inclus dans le kit 023383 013954 023393 013955

Prises avant prolongées épanouies - ES - Séparateurs de phases inclus dans le kit
sup : 050692

inf : 050704 050688 050693 050689

Prise arrière orientable - R 060425 060427 060426 060428

Cloisons séparatrices - PB100 courts (H=100 mm) 050696 (4 pièces) 050697 (6 pièces)

Caches-bornes isolants courts - LTC 014038 (2 pièces) 014039 (2 pièces)

Caches-bornes isolants longs 50 mm - HTC 014040 (2 pièces) 014041 (2 pièces)

Relais différentiels Voir Relais + Tore chapitre "Fonction différentielle"

Débrochable sur chariot (W)

Kit Transformation T6 fixe en partie mobile débrochable sur chariot 060390 060391

Partie Fixe (W) T6 Prises Avant prolongées (EF) 060384 060387

Partie Fixe (W) T6 Prises Arrière verticales (VR) 060386 060389

Partie Fixe (W) T6 Prises Arrière horizontales (HR) 060385 060388

Adaptateurs (ADP) nécessaires pour l'utilisation d'accessoires électriques sur disjoncteur débro. 

ADP Gauche 5 voies - à utiliser si accessoires câblés ■ 055173 055173

ADP Gauche 10 voies - à utiliser si accessoires câblés ■ + ■ 054924 054924

ADP Droite 6 voies - à utiliser si accessoires câblés ■ 054922 054922

ADP Droite 12 voies - à utiliser si accessoires câblés ■ 054923 054923

La version débrochable doit être composée de :

partie mobile - MP : 1 Disjoncteur Fixe, 1 Kit transformation disjoncteur fixe 

en partie mobile débrochable, 1 Profil pour verrouillage FLD ou poignée rotative 

RHE/RHD ou Motorisation MOE, 1 Adaptateur pour ■ ou ■ + ■ et 1 Adapta-

teur pour ■ ou ■
partie fixe - FP : 1 Partie Fixe de débrochable
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Tmax T6 disjoncteur déclencheur électronique
Guide de choix simplifié - Protection - 630 à 800 A

Les versions et accessoires  

non présentés dans ce guide  

sont dans le chapitre  

"l'ensemble des référence Tmax".
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