Fiche applications

Appareillage modulaire
Délestage d'un circuit

Contrôler les circuits pour éviter les
surcharges et couper les équipements
non prioritaires, tout en gardant un
confort dans l'habitat.
Les applications types
– – Gestion de l'énergie dans un abonnement.

INDIVIDUEL

INDUSTRIE

COLLECTIF

Relais de délestage

Relais de déconnexion

Gestion des circuits
Le relais de délestage intervient lorsque la puissance consommée est
supérieure à l’abonnement électrique. Il coupe, jusqu’à deux charges
définies comme "non prioritaires". Si la puissance consommée diminue, les charges seront automatiquement remises sous tension.
L’opération sera renouvelée jusqu’à ce que la consommation soit
redevenue normale et régulière.

Sécurité
Éviter une surcharge de l'installation en délestant jusqu'à deux
charges non prioritaires dans une installation domestique monophasée.

Le + ABB

Le + ABB

– –Jusqu'à 90 A
– –2 charges non prioritaires coupées
– –Schéma de câblage sur le produit
– –Indication visuelle de l'état des contacts
– –Facile à paramétrer et à mettre en service.

––Indication visuelle de l'état des contacts
––Facile à paramétrer et à mettre en service.

Appareillage modulaire
Délestage d'un circuit
Schéma type d'une installation
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Circuits non prioritaires
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Charge 1 :
Chauffage
Circuit d'éclairage
Prises

4

4

12

Nos produits
Désignation
N°

Charge 2 :
Chauffage
Circuit d'éclairage
Prises

Circuits prioritaires
Vers le circuit
domestique

14

Nombre de modules Type
17.5 mm

Article

Réf. internationale @*

1

Disjoncteur Ph + N courbe C 40 A

1

SN201 L C40-L

470242

2CSS245102R0404

2

Interrupteur 1F

0.5

E211-16-10

703000

2CCA703000R0001

3

Voyant Lumineux LED Vert

0.5

E219-D

703402

2CCA703402R0001

4

Relais de délestage 2 charges

5

LSS1/2

T227440

2CSM112500R1311

Relais de déconnexion

1

E235-NFS

957182

2CDE110000R1701

* Recherchez une "Réf. internationale @" sur www.abb.fr pour obtenir les informations détaillées du produit.

Nos documentations
Catalogue résidentiel
et petit tertiaire

Appareil de délestage

Appareils de commande

Résidentiel et petit tertiaire
Au service de vos installations et projets
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Pour en savoir plus, contactez :
ABB France
Division Electrification Products
Produits et Systèmes Basse Tension
465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

Service et assistance technique
Contact Center

http://new.abb.com/low-voltage/fr
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