
Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. 12.11

S
ec

ti
on

ne
m

en
t, 

pr
ot

ec
ti

on
 &

 c
of

fr
et

s 

Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.12.11

Type 1 Coffret type S20 seul à utiliser encastré.

Type 2 Coffret type S20 + boitier d'épanouissement avec dispositif de maintien des câbles à utiliser encastrés.

Type 3 Coffret type S20 + cornet d'épanouissement à utiliser encastrés.

Type 4 Coffret type S20 + socle avec dispositif de maintien des câbles à utiliser scellés dans le sol.

Code Désignation Nomenclature 
ERDF

Poids  
(kg)

Unité  
de vente

P 190 C400 - P200 SEUL 69 02 042 10,980 1

Code Désignation Nomenclature 
ERDF

Poids  
(kg)

Unité  
de vente

P 192 C400 - P200 SUR BOITIER 69 02 041 13,938 1

Code Désignation Nomenclature 
ERDF

Poids  
(kg)

Unité  
de vente

P 194 C400 - P200 SUR CORNET 69 02 044 12,540 1

Code Désignation Nomenclature 
ERDF

Poids  
(kg)

Unité  
de vente

P 196 C400 - P200 SUR SOCLE 69 02 043 18,194 1
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Coffret de coupure et protection 
2 directions

Distributeur de 
niveau

Gaine de colonne 
électrique

C400 - P200

Embase de téléreport

Panneau de contrôle

Barrette de connexion Euridis

Liaison au réseau

Module de 
connectique aval

Borne aval

Socle simple 
HN 62-S-20

Dispositif de 
maintien des câbles

Réalimentation 400A

Etiquette 
de mise en œuvre

Embase de 
téléreport (en option)

Panneau de socle

Serrure ∆
à fermeture vissée

Ecran de protection 
IP2X transparent

Bloc coulisse 
de borne aval

Tiroir amovible

Plinthe amovible

Module 
de connectique amont

Ce coffret est destiné à être utilisé en coupe-circuit 
principal collectif de l’immeuble et permet la 
coupure 400A ou la protection 200A.
Il peut assurer la fonction de coupe-circuit pied 
de colonne.
A noter que ce produit s’utilise également en 
émergence réseau et en protection de branchement 
à puissance surveillée dans l’individuel.

  utilisation

- L’enveloppe est celle d’un coffret  
HN 62-S-20.

- Le matériel est présenté en 4 versions : 
coffret S20 seul, sur boitier, sur cornet 
d’épanouissement, sur socle.

- La connectique se présente sous la forme 
de deux modules indépendants facilitant 
la mise en œuvre.

- Elle permet de recevoir, soit des 
barrettes de sectionnement 400A 
entraxe 115mm, soit des cartouches 
fusibles taille 2 entraxe 115mm 200A 
maxi.

- Les bornes "700 cycles" autorisent le 
raccordement de conducteurs ronds 
ou sectoraux, cuivre ou aluminium,  
de 50 à 240mm². Les blocs coulisses 
amovibles facilitent la mise en œuvre.

- La connectique est prévue pour recevoir 
un dispositif de mise en court-circuit ou 
de réalimentation 400A, sur chacun des 
2 modules.

- Un écran transparent assure la protection 
IP2X de l’ensemble, porte ouverte.

- La serrure ∆ à fermeture vissée offre une 
sécurité optimale. Elle est plombable et 
cadenassable.

- Ce coffret répond aux critères de la  
HN 63-S-64.

  description

Créateur en équipement électrique

Toutes les références sont disponibles en version Téléreport (TEL) : nous consulter.

Coffret de coupure et de protection

  accessoires

VOIR FICHE  
Coffret de raccordement émergent modulaire BT / Mise à la terre et repérage des émergences

VOIR FICHE  
Distribution électrique résidentielle / Fusibles basse tension / Cartouche fusible BT T2

VOIR FICHE  
Coffret de raccordement émergent modulaire BT / Clé de manœuvre et serrure


