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PRESENTATION GENERALE
DU SYSTEME
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ARMOIRE D’HABILITATION ELECTRIQUE
SPECTA SIMUL 3S

PUHT net: 30250.00 FF
x 30 = 907500.00FF HT net

Cet équipement industriel est destiné à la construction des compétences professionnelles liées aux différentes
habilitations et aux risques électriques recommandés par la norme UTE C 18-510 .

Le matériel est destiné à la formation des élèves de l’enseignement
électrotechnique (CAP, BEP, BAC pro, BTS, DUT,.......).

Il permet d’aborder les systèmes destinés à la construction de compétences professionnelles liées aux différentes
habilitations et aux risques électriques (B0/B0V, B1/B1V, B2/B2V, BR et BC)

Notre armoire d’habilitation a été réalisée en collaboration avec un établissement scolaire (Lycée professionnel Jean
Batiste de Baudre - Agen) et l’organisme agréé de contrôle CEP VERITAS.

Elle modélise une salle de spectacle conforme à la réglementation en vigueur dans  les Etablissements recevant du public
:

- allumage et extinction progressifs de l’éclairage de la salle de spectacle ;
- extraction d’air vicié (2 allures avec continuité de service au premier défaut) ;
- régulation de chauffage
- alarme incendie avec désenfumage
- éclairage de sécurité (B.A.E.S.).

Elle met en oeuvre les différents modes de conversion de l’énergie électrique (la force électromotrice, l’éclairage, le
chauffage) associés aux règles de sécurité dans les E.R.P.

Ce système de conception industrielle dont les constituants sont originaires de grands fabricants européens, français pour
la majorité, et référencés en catalogue (MERLIN GERIN, TELEMECANIQUE, LEGRAND, A.E.P...), comprend deux armoires
distinctes reliées par câbles de longueur 5 m avec connexions industrielles

- armoire de gestion d’énergie avec porte et serrure supportant la commande pour la partie distribution ;
- armoire avec porte vitrée avec serrure pour la partie opérative .

Elles sont équipées de roulettes et d’un système anti basculement en cas d’ouverture de porte pour la première.

La partie intérieure de la porte de l’armoire de puissance est équipée d’un support métallique permettant d’entreposer les
plans et schémas électriques.

En raison de la diversité des régimes de neutre, l’installation électrique du système SPECTA-SIMUL 3S est partagée en
2 types ( REGIME DE NEUTRE TT et  IT ).

B0/B0V : « NON ELECTRICIENS »
                 B1/B1V : « ELECTRICIENS EXECUTANTS »

       B2/B2V : « CHARGES DE TRAVAUX »
        BR : « CHARGES D’INTERVENTION »

           BC : « CHARGES DE CONSIGNATION »
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L’alimentation sous TRI 400V  3P+N+PE est réalisée par un câble H07 RNF de longueur 5 m raccordé au réseau par le
biais d’une fiche de type P17 400V 3P+N+PE. Les entrées et départs de câbles d’alimentation sont réalisés au niveau de la partie
inférieure de l’armoire Le sectionneur principal cadenassable possède une poignée accessible de l’extérieur sur le côté droit de
l’armoire à une hauteur proche de 1.9 m. La protection des personnes et du matériel est assurée par disjoncteur
magnétothermique tétrapolaire 20A courbe C avec dispositif différentiel résiduel 30mA en TT, par contrôleur permanent
d’isolement en IT; un bouton coup de poing assure l’arrêt d’urgence. Un contact de porte avec possibilité d’annihilation par
commutation à clef coupe l’alimentation en cas d’ouverture sous tension.

Les circuits de commandes, de contrôle et de signalisation sont en 24 V isolés par transformateur 230/24V 250VA (
alimentation en TBT, un des deux pôles reliés à la terre). Le fonctionnement peut être en mode manuel ou automatique. Un
bouton poussoir test des lampes permet de vérifier le bon état de fonctionnement des signalisations avant la mise en service de
l’armoire et pendant le fonctionnement normal.

Les conducteurs de protection sont raccordés individuellement sur une barre d’interconnexion en bas de l’armoire sur
laquelle est connecté également le conducteur de protection principal.

L’armoire principale de gestion d’énergie présente différents îlots sectionnables et cadenassables:

- un îlot régime de neutre T.T :

* alimentation des circuits d’éclairage par 2 rampes fixes et 1 rampe
   à allumage et extinction progressive (temporisations électroniques)
* chauffage à air pulsé (chauffage par résistance plus soufflerie)

- un îlot régime de neutre I.T :

* alimentation du moteur de soufflage d’air chaud ;
* alimentation du moteur d’extraction d’air vicié (extraction de fumées
   en cas d’alarme incendie). Obligation de continuité de service dans
   les E.R.P ;

- un jeu de barres de puissance avec capot transparent amovible :

* réalisation de travaux et d’interventions au voisinage de Pièces Nues
   Sous Tension (PNTS)

- un îlot de sectionnement :

* consignations cadenassables et sélectives des différents départs
   d’énergie (moteurs, éclairage, chauffage) au niveau de l’armoire de puissance
* interrupteurs de proximité cadenassables au niveau du moteur d’extraction et du moteur de 

   soufflage d’air chaud

- un îlot de création de défauts :

* création du premier et du deuxième défaut en régime I.T.( continuité de
   service au premier défaut, détection par C.P.I, déclenchement
   obligatoire au deuxième défaut d’isolement par les dispositifs de
   protection contre les courts-circuits)
* création d’un défaut de rupture de connexion en régime T.T.
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- un circuit de désenfumage en cas d’alarme incendie :

* l’alarme incendie provoque la mise hors service de l’ensemble des
   fonctions de l’armoire et le forçage du dispositif désenfumage en
   grande vitesse (moteur asynchrone à deux vitesses: PV 1500 tr/mn et
   GV 3000 tr/mn). L’alimentation en énergie du circuit est assurée par un
   câble résistant au feu (type CR1). Dans ce cas il n’y a pas de protection
   thermique du moteur et la section du câble d’alimentation est
   surcalibrée (1.5 x In). La protection n’est que magnétique et les
   surintensités ne sont pas prises en compte, seul le court-circuit est
   considéré pour la protection amont de la ligne. Le pilotage du dispositif
   s’effectue par déclencheur incendie en mode manuel.

* DESCRIPTIF DES DIFFERENTS MODES DE CONVERTION D’ENERGIE

* éclairage de balisage avec télécommande dans les Etablissements
   recevant du Public. Mise en service après coupure du circuit d’éclairage
   normal. La télécommande permet une poursuite de l’exploitation après
   coupure de la source d’énergie

Fonctionnement en mode manuel par boutons poussoir Marche/Arrêt selon un cycle bien défini, visualisation
par voyant

- Allumage progressif (temporisation) de la rampe centrale suivi de l’allumage instantané des     
rampes fixes

- Extinction des rampes latérales suivie de l’extinction progressive (temporisation) de la rampe  
centrale

Un télévariateur (gradateur) permet de régler l’intensité lumineuse au niveau de la rampe centrale

P résistances = 800 W
moteur asynchrone triphasé: Un = 400V, Pn = 0.25 KW, Nn = 1500 tr/mn, In = 0.85A
(organes d’entraînement protégés)

Pilotage en mode manuel (boutons poussoir Marche/Arrêt) et en automatique, visualisation par voyant. Le soufflage reste
en service pendant un laps de temps (temporisation) réglable après l’extinction des résistances (gestion et économie d’énergie).
En mode automatique, la mise en service est pilotée par une sonde de température réglable selon une valeur de consigne ( T °
environ 20° C)

* un bloc autonome d’éclairage de sécurité (B.A.E.S.):

* l’éclairage

* chauffage par résistances
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Moteur asynchrone à deux vitesses (couplage par pôles ‘DAHLANDER’)
PV: Nn = 1500 tr/mn, Un = 400V, In = 0.55A, Pn = 0.17 Kw
GV: Nn = 3000 tr/mn, Un = 400V, In = 0.62A, Pn = 0.23 Kw
(organes d’entraînement protégés)

Fonctionnement en mode manuel PV ou GV (boutons poussoir Marche/Arrêt) ou en mode automatique, visualisation par
voyant. En automatique, l’extraction se réalise en fonction des gammes de température choisies selon le réglage de valeurs de
consigne:

en PV : Température environ de 25° C
en GV : température environ de 30° C

En cas de désenfumage (déclencheur incendie) , l’extraction se fait en grande vitesse. Dans ce cas, laprotection du moteur
d’extraction en position désenfumage est seulement magnétique de manière à assurer une continuité de service même en
cas de problème sur le moteur.

Balise blanche: armoire sous tension
Balise vert: armoire en service
Balise orange: armoire sous tension, travail porte ouverte
Balise rouge: premier défaut en régime IT
Balise rouge clignotante et avertisseur sonore: désenfumage
Voyant blanc: armoire sous tension
Voyant orange: verrouillage de l’arrêt d’urgence
Voyant orange: verrouillage des interrupteurs de proximité au niveau des moteurs
Voyant rouge: défaut d’isolement
Voyant rouge: défaut extraction
Voyant rouge: défaut soufflage
Voyants verts: éclairage en service, chauffage en service, extraction en service

Dimensions:

armoire de contrôle et puissance: H1800 x L800 x P400
partie opérative: H1800 x L600 x P400

Teinte: couleur beige

* circuit d’extraction d’air vicié

* Signalisations visibles à distance
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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SYSTEME SPECTA-SIMUL.3S

1>Procédure de mise en service du système SPECTA-SIMUL.3S.
Le système comprend une armoire de gestion d’énergie et une armoire dédiée à la partie opérative.

ARMOIRE DE GESTION D’ENERGIE ARMOIRE DEDIEE AUX PARTIES OPERATIVES
1> Raccorder les trois câbles reliant les deux armoires entre elles par l’intermédiaire des connecteurs
embrochables.
2> Raccorder l’armoire de gestion d’énergie au réseau de distribution BT (3x400V+N+PE) par
l’intermédiaire du câble 5G2,5mm2 fourni (le dispositif de raccordement est à prévoir en fonction de
l’installation). Le départ alimentant l’armoire sera protégé par un disjoncteur tétrapolaire 25A /10kA.

La protection des personnes devra être assurée
par un dispositif de protection conforme et adapté
au schéma des liaisons à la terre du réseau de
distribution et à la localisation du raccordement
amont (IccMax 10kA).3> Fermeture du
sectionneur général de l’armoire de gestion
d’énergie

4> Effectuer un test lampes.

5> Mise en fonctionnement du système par BP
Marche/Arrêt.

Le système est prêt à fonctionner.
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2> Différents fonctionnements du système SPECTA-SIMUL.3S.

Le système représente la simulation du fonctionnement d’une salle de spectacle (cinéma, théâtre etc...) avec :
• L’éclairage normal de la salle de spectacle.
• Le chauffage.
• L’extraction d’air vicié.
• Bloc autonome de sécurité.
• Système de sécurité (éclairage de sécurité et désenfumage).

Réglage:
 température de lancement

de l'extraction de l'air 
en grande vitesse 

( Mode AUTO)

Réglage:
 température de lancement

de l'extraction de l'air 
en petite vitesse 
( Mode AUTO)

Réglage:
 thermostat d'ambiance
température de la salle 

( Mode AUTO)

Bloc autonome de sécurité
pour E.R.P. avec télécommande

SOUFFLAGE 
D'AIR CHAUD

EXTRACTION
D'AIR VICIE

Rampe centrale
Allumage et extinction progressif

EXTRACTION
D'AIR VICIE

ARMOIRE DEDIEE AUX PARTIES OPERATIVES
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Le fonctionnement de chaque partie est indépendant des autres avec :
• Pour l’éclairage :

Mise en marche par boutons poussoirs Marche/Arrêt.
Dans un souci de confort la mise en fonctionnement de l’éclairage suit le cycle suivant :

• Allumage progressif de la rampe centrale suivi de l’allumage instantané des rampes latérales.
• Extinction instantané des rampes latérales suivi de l’extinction progressive de la rampe

centrale.
• Pour le chauffage :

Le chauffage de la salle est commandé par l’intermédiaire d’un commutateur à trois positions fixes :
• 0 Ë Mise hors service du chauffage.
• Manu Ë La mise en service est réalisée par boutons poussoirs Marche/Arrêt. La demande de

marche entraîne une mise en fonctionnement du chauffage à air pulsé (chauffage par
résistances plus soufflerie).
 Lors de la demande d’arrêt (appui sur bouton poussoir arrêt), la soufflerie est maintenue
pendant le temps nécessaire à l’évacuation de la chaleur résiduelle des résistances
chauffantes.

• Auto Ë Le fonctionnement en mode automatique est identique à celui décrit pour la marche
manuelle avec la commande (Bouton poussoir Marche/Arrêt) remplacée par un thermostat
d’ambiance entraînant une régulation de température autour de la valeur de consigne.

• 
• Pour l’extraction d’air vicié (extraction de fumées en cas d’alarme incendie).

L’extraction d’air vicié à l’intérieur de la salle de spectacle (le dispositif sert également de désenfumage
en cas d’incendie) est commandé par un commutateur à quatre positions fixes  et comprend deux
allures de fonctionnement :

• 0 Ë Mise hors service du dispositif d’extraction d’air.
• PV Ë Le dispositif d’extraction d’air fonctionne en petite vitesse (allure faible) commandée

par bouton poussoir Marche/Arrêt.
• GV Ë Le dispositif d’extraction d’air fonctionne en grande vitesse (allure forte) commandée

par bouton poussoir Marche/Arrêt.
• Auto Ë Le dispositif d’extraction d’air fonctionne en mode automatique sur dépassement de

température à l’intérieur de la salle. Les deux vitesses (allures) sont commandées par les
seuils de deux thermostats d’ambiance différents.
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3> Sécurités du système SPECTA-SIMUL.3S.

• L’appui sur le bouton d’arrêt d’urgence met hors
service l’ensemble du système (coupure du contacteur
d’alimentation général).

 
• L’alarme incendie provoque la mise hors service de
l’ensemble des fonctions de l’armoire et le forçage de la
fonction désenfumage grande vitesse (allure forte).

 L’alimentation en énergie de ce dispositif est assurée
pour cela par un câble résistant au feu (type CR1)
 Dans ce cas il n’y a pas de protection thermique du
moteur et la section du câble d’alimentation est
surcalibrée (1,5 x In).

 
• L’ouverture de la porte de l’armoire de gestion
d’énergie provoque la mise hors service immédiate du
système. La sécurité de porte peut être désactivée par un
interrupteur à clef situé dans l’armoire et permettant les
différentes interventions pour l’habilitation électrique (sa
manoeuvre est signalée par un voyant situé sur la face
avant).
 
• En cas de coupure du circuit d’éclairage normal de la
salle, on a une mise en service de l’éclairage autonome de
sécurité (BAES).
 Une télécommande de mise au repos des blocs
autonomes permet une poursuite de l’exploitation après
coupure de la source d’énergie.

4> Dépannage du système SPECTA-SIMUL.3S.

Le système est prévu pour réaliser la simulation de trois défauts différents avec recherche de
dérangements. Les défauts sont réalisés par l’intermédiaire de commutateurs à clefs disposés dans un
boîtier accessible seulement par le professeur (verrouillage à clef). Les trois défauts sont :

• Coupure d’un conducteur d’alimentation de l’éclairage de la rampe fixe.
• Défaut d’isolement sur l’enroulement grande vitesse du moteur d’extraction d’air vicié.
• Défaut d’isolement sur l’enroulement du moteur de soufflage.

Le système est distribué en schéma TT avec un îlot IT permettant une continuité de service sur le
dispositif d’extraction.
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5> Fonctions pédagogiques

Le système SPECTA-SIMUL 3S est prévu pour effectuer les habilitations pratiques aux différents niveaux
d'habilitation suivants :

B0, B1, B1V, BR, B2, B2V et BC.

Il est important de noter que cette armoire a été conçue dans le but de pouvoir intervenir au voisinage
de PNST, de plus elle possède des jeux de barres et ses sectionneurs sont consignables (donc
cadenassables).

Toutes les fonctionnalités, ainsi que tous les appareillages, ont été choisis de façon à ce que le système
SPECTA-SIMUL 3S soit le plus proche possible d'un système réel, quelque soit le système de
distribution et de conversion d'énergie.

En raison de la diversité des installations, l'installation électrique du système SPECTA-SIMUL 3S est
partagée en 2 types de Schémas des Liaisons à la Terre (S.L.T. ou régimes de neutre) différents.

Il s'agit du S.L.T. TT et du S.L.T. IT.

La protection des personnes en S.L.T. TT est réalisée par un dispositif différentiel DDR 30 mA et en
S.L.T. IT par un contrôleur permanent d'isolement (CPI).

Afin de satisfaire à une qualité des résultats, l'armoire SPECTA-SIMUL 3S possède une logique de
commande câblée élaborée et structurée (circuit de commande alimenté en TBTS).

Le circuit de puissance se met réellement en charge (chauffage, ventilation, éclairage) permettant ainsi
un rapprochement évident de tout système réel de distribution et de conversion d'énergie.

Le système SPECTA-SIMUL 3S permet donc de réaliser toutes les tâches pratiques relatives aux
habilitations citées ci-dessus.

Les dépannages, interventions et consignations conservent les mêmes procédures et s'effectuent dans
les conditions d'un système réel.

L'utilisation du matériel de contrôle et de sécurité approprié tel qu'il est défini par les normes de
sécurité électrique impose un respect absolu des procédures de sécurité à suivre.

Tous ces éléments confèrent au système SPECTA-SIMUL 3S un outil
de formation et d'évaluation complet, dans le cadre

d'une formation aux habilitations électriques.
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EMPLACEMENT DES
COMMANDES
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ARMOIRE DE GESTION D’ENERGIE ARMOIRE DEDIEE AUX PARTIES OPERATIVES

1 : Sectionneur général de l’armoire de gestion ‘énergie : (Q1)

2 : Partie concernant la mise sous tension du système comprenant :
- 1 bouton poussoir Marche pour la mise en service: ( S4 )
- 1 bouton poussoir Arrêt pour la mise hors service: ( S3 )
- 1 bouton d’arrêt d’urgence à clé 455 (à sécurité positive) : ( AU )
- 1 voyant rouge défaut d’isolemnent indiquant la présence d’un défaut :( H13 )
- 1 voyant blanc ( H1 ) indiquant la mise sous tension : disjoncteur ( Q0 ) et sectionneur ( Q1 ) 
  enclenchés
- 1 voyant vert  indiquant que l’armoire est en service :( H6 )
- 1 voyant jaune indiquant que l’arrêt d’urgence est verrouillée : ( H5 )

3 : Partie désenfumage comprenant :
- 1 déclencheur incendie : diffuseur sonore
- 1 voyant rouge indiquant que le désenfumage est en service : ( H3 )

4 : Partie éclairage comprenant :
- 1 bouton poussoir Marche pour la mise en service de l’éclairage 1: ( S5 )
- 1 bouton poussoir Arrêt pour la mise hors service: ( S6 )
- 1 voyant vert indiquant que l’éclairage est en service : ( H8 )

EMPLACEMENT DES COMMANDES
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5 : Partie chauffage comprenant :
- 1 bouton poussoir Marche pour la mise en service: ( S8 )
- 1 bouton poussoir Arrêt pour la mise hors service: ( S9 )
- 1 commutateur permettant de sélectionner différents modes de fonctionnements :O/ Manu/ Auto (S7)
- 1 voyant vert indiquant que le chauffage est en service : ( H10 )
- 1 voyant vert indiquant que le soufflage est en service : ( H9 )
- 1 voyant rouge indiquant la présence d’un défaut en soufflage : ( H17 )

6 : Partie extraction d’air vicié comprenant :
- 1 bouton poussoir Marche pour la mise en service en PV : ( S11 )
- 1 bouton poussoir Arrêt pour la mise hors service : ( S12 )
- 1 bouton poussoir Marche pour la mise en service en GV : ( S13 )
- 1 bouton poussoir Arrêt pour la mise hors service : ( S14 )
- 1 commutateur pour la sélection différents modes de fonctionnements O/PV/GV/Auto (S10)
- 1 voyant vert indiquant que le fonctionnement du moteur en petite vitesse : ( H11 )
- 1 voyant vert indiquant que le fonctionnement du moteur en grande vitesse : ( H12 )
- 1 voyant rouge indiquant la présence d’un défaut au niveau du moteur d’extraction : ( H16 )

7 : Rampes d’éclairage latérale : (Eclairage 1)

8 : Rampes d’éclairage centrale : (Eclairage 2)

9 : Thermostats : - de réglage de température de lancement de l’extraction de l’air en GV : (T2>30°)
- de réglage de température de lancement de l’extraction de l’air en PV : (T1>25°)
- de réglage de la température ambiante de la salle : (T3)

10 : Bloc autonome de sécurité pour E.R.P avec télécommande

11 : Interrupteur de proximité :
- (IP1) : interrupteur de proximité PV/GV
- (IP2) : interrupteur de proximité soufflage

12 : Bloc chauffage : (chauffage par résistances R1, R2 et R3)

13 : Bloc moteur comprenant :
- un moteur bi-vitesse 3000/1500 tr
- un moteur 1500 tr/mn soufflage

14 : Voyant jaune indiquant le verrouillage des interrupteurs au niveau du moteur d’extraction : (H15)

15 : Balises : - blanche : armoire sous tension : (H0)
        - verte : armoire en service : (H7)
        - orange : porte ouverte : (H18)
        - rouge : défaut en IT : ( H14 )

16 : Balise rouge clignotant et avertisseur sonore pour prévenir le désenfumage ( H4 )
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SCHEMAS ELECTRIQUES
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REPERE DESIGNATION FABRICANT REFERENCE
Amoire 1800X800X400 ATELIER DE

VILLETANEUSE
ACC1 800

Amoire 1800X600X400 ATELIER DE
VILLETANEUSE

ACC2 600

Porte vitree ATELIER DE
VILLETANEUSE

PV1806

Montant 1800 (paire) ATELIER DE
VILLETANEUSE

M1800

Platine 800X800(2) ATELIER DE
VILLETANEUSE

PA800X800

Q1 Sectionneur tétrapôlaire GEN TELEMECANIQUE GK1FM + DK1AP07
" Cartouche 22X58 20A (3) LEGRAND 15020
" Cartouche 22X58 neutre (1) LEGRAND 15300

Q2 Sectionneur tripôlaire GEN CH TELEMECANIQUE LS1 D2531A65+LA8
D254+LA8D25915

" Cartouche 10X38 2A Gg (3) LEGRAND 13302
" Cartouche 10X38 neutre (1) LEGRAND 13300

Q3 Sectionneur tripôlaire GEN
ECL1

TELEMECANIQUE LS1 D2531A65+LA8
D25915

" Cartouche 10X38 1A Gg (1) LEGRAND 13301
" Cartouche 10X38 neutre (1) LEGRAND 13300

Q4 Sectionneur tripôlaire  GEN
ECL2

TELEMECANIQUE LS1 D2531A65+LA8
D25915

" Cartouche 10X38 1A Gg (1) LEGRAND 13301
" Cartouche 10X38 neutre (1) LEGRAND 13300

Q5 Sectionneur tripôlaire PR
4KVA

TELEMECANIQUE LS1 D2531A65+LA8
D25915

" Cartouche 10X38 4A am (3) LEGRAND 13004

Q6 Sectionneur tripôlaire SEC
4KVA

TELEMECANIQUE LS1 D2531A65+LA8
D25915

" Cartouche 10X38 4A Gg (3) LEGRAND 13304

Q7 Disjoncteur moteur GEN GV TELEMECANIQUE GV2 M05+GV2 AN11

Q8 Disjoncteur moteur GEN PV TELEMECANIQUE GV2 M04+GV2 AN11

Q9 Disjoncteur moteur GEN
SOUF

TELEMECANIQUE GV2 M05+GV2 AN11
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REPERE DESIGNATION FABRICANT REFERENCE
KM1 Contacteur général TELEMECANIQUE LC1 D25004B7+LA1

DN22
KMDEF Contacteur désenfumage TELEMECANIQUE LC1 D12004B7+LAI

DN13
KM2 Contacteur chauffage TELEMECANIQUE LC1 D12004B7+LAI

DN31
KM3 Contacteur ECL2 TELEMECANIQUE LC1 D12004B7

KM4+KM51 Contacteur inverseur PV/GV TELEMECANIQUE LC2 D1201B7+LA1
DN31+LA1 DN22

KM5 Contacteur GV TELEMECANIQUE LC1 D12004B7
KM6 Contacteur SOUFFLAGE TELEMECANIQUE LC1 D12004B7+LA1

DN22
KA1 Contacteur auxiliaire ECL1 TELEMECANIQUE CA2 DN 31B7+ LAI

DN31
KA2 Contacteur auxiliaire arrêt ECL TELEMECANIQUE CA2 DN 31B7+ LAI

DN11
KA3 Contacteur auxiliaire arrêt ECL TELEMECANIQUE CA2 DN 22B7

LA1 Tempo électronique ECL2 TELEMECANIQUE RE1 LA002
LA2 Tempo électronique arrêt ECL TELEMECANIQUE RE1 LA002
LC1 Tempo électronique arrêt ECL TELEMECANIQUE RE1 LC012
LC2 Tempo électronique soufflage TELEMECANIQUE RE1 LC013

S10 Commutateur 4 positions
PV/GV

TELEMECANIQUE XBCD 19154 M12

S0 Detecteur de position porte TELEMECANIQUE XCS PA 591+XCS
Z12

H4 Balise clignotante DEF TELEMECANIQUE XVA L44+XVA
C02+XVA C01+DL1

BL 024
Ecrou TELEMECANIQUE AF1 EA6
Vis TELEMECANIQUE AF1 VA 618

H2 Réglette armoire SAREL 21415

Q0 Disjoncteur général tétra 20A MERLIN GERIN 24229
" Différentiel 30mA MERLIN GERIN 26531

Q10 Disjoncteur PC bip 16A MERLIN GERIN 24202
Q11 Disjoncteur désenfumage LMA MERLIN GERIN 26357

CPI Contrôleur d'isolement SEC
4KVA

MERLIN GERIN 50559

PC modulaire LEGRAND 04280
Télévariateur ECL1 LEGRAND 03670
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REPERE DESIGNATION FABRICANT REFERENCE
Télécommande BAES LEGRAND 03901

FU0 Porte fusible présence tension MERLIN GERIN 15624+13301(1)(Legrand)
FU1 Porte fusible écl. armoire MERLIN GERIN 15624+13301(1)(Legrand)
FU2 Porte fusible BAES MERLIN GERIN 15624+13301(1)(Legrand)
FU3 Porte fusible PR 250VA MERLIN GERIN 15624+13002(1)(Legrand)
FU4 Porte fusible SEC 250VA MERLIN GERIN 15624+13304(1)(Legrand)
FU5 Porte fusible CPI MERLIN GERIN 15651+13301(2)(Legrand)

Rail de terre LEGRAND 37433
Jeu de barres LEGRAND 37442

H0 Balise présence tension LEGRAND 74730+74731+89840
H14 Balise défaut d'isolement LEGRAND 74730+74732+89837
H7 Balise en service LEGRAND 74730+74734+89837

H18 Balise porte ouverte LEGRAND 74730+74733+89837
T1/T2/T3 Thermostat LEGRAND 49898

Déclencheur désenfumage LEGRAND 38018
diffuseur sonore Sirène LEGRAND 41506

" Cadre LEGRAND 38044

BAES Bloc secours LEGRAND 60825
" Etiquette LEGRAND 60964

Socle de connecteur LEGRAND 57569
Prise mobile LEGRAND 57509
Fiche LEGRAND 57429

IP1 Interrupteur de proximité
PV/GV

TELEMECANIQUE V02+VZ-02(3)+VZ-7+KCF-
1PZ

IP2 Interrupteur de proximité
soufflage

TELEMECANIQUE V02+VZ-7+KCF-1PZ

S1 Bouton tournant fixe à clé porte TELEMECANIQUE ZA2
BG6+ZA2BZ102+ZB2BE1

01(2)+XAPA1110
IT1/IT2 Bouton tournant fixe à clé

défaut IT
TELEMECANIQUE ZA2 BG2 +ZA2 BZ101

TT Bouton tournant fixe à clé
défaut TT

TELEMECANIQUE ZA2 BG2 +ZA2 BZ102

S2 BP blanc test lampe TELEMECANIQUE ZA2 BA1+ZA2 BZ101+ZB2
BE101

S4 BP vert marche général TELEMECANIQUE ZA2 BA3+ZA2 BZ101
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REPERE DESIGNATION FABRICANT REFERENCE
AU Arrêt d'urgence TELEMECANIQUE ZA2 BS14+ZA2 BZ101+ZB2

BE102(2)
S3 BP rouge dépassant arrêt

général
TELEMECANIQUE ZA2 BL4+ZA2 BZ102

S7 Bouton tournant 3 positions
chauff

TELEMECANIQUE ZA2 BD3+ZA2 BZ101+ZB2
BE101

S5 BP vert marche ECL TELEMECANIQUE ZA2 BA3+ZA2 BZ101
S6 BP rouge arrêt ECL TELEMECANIQUE ZA2 BA4+ZA2 BZ102
S8 BP vert marche chauffage TELEMECANIQUE ZA2 BA3+ZA2 BZ101
S9 BP rouge arrêt chauffage TELEMECANIQUE ZA2 BA4+ZA2 BZ102

S11 BP vert marche PV TELEMECANIQUE ZA2 BA3+ZA2 BZ101
S12 BP rouge arrêt PV TELEMECANIQUE ZA2 BA4+ZA2 BZ102
S13 BP vert marche GV TELEMECANIQUE ZA2 BA3+ZA2 BZ101
S14 BP rouge arrêt GV TELEMECANIQUE ZA2 BA4+ZA2 BZ102
H1 Voyant blanc sous tension TELEMECANIQUE ZA2 BV01+ZA2 BV7
H3 Voyant rouge désenfumage TELEMECANIQUE ZA2 BV04+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H5 Voyant jaune AU verrouillé TELEMECANIQUE ZA2 BV05+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H6 Voyant vert en service TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H8 Voyant vert marche éclairage TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H9 Voyant vert marche soufflage TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H10 Voyant vert marche chauffage TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H11 Voyant vert marche PV TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H12 Voyant vert marche GV TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H13 Voyant rouge défaut isolement TELEMECANIQUE ZA2 BV04+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H15 Voyant jaune inter proximité TELEMECANIQUE ZA2 BV05+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H16 Voyant rouge défaut extraction TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024
H17 Voyant rouge défaut soufflage TELEMECANIQUE ZA2 BV03+ZA2 BV6+DL1 CE

024

Spot CLAUDE AGENCIA 08511

Résistance chauffage LANGLADE RW 20X117 N.680 ohms
Résistance LANGLADE RW 20X117 N.8,2 ohms
Pinces (paire) LANGLADE N°4

TR1 Transformateur TRABO 230/24V 250VA
TR2 Transformateur séparation TRABO 400/400V 3,15KVA



- SPECTA-SIMUL -3S - --------------------------------------------  DOSSIER TECHNIQUE -

de BAUDREJ.B.L y c é e
Ateliers de Villetaneuse

S.A. page  33/49

REPERE DESIGNATION FABRICANT REFERENCE
Connecteur mâle 10 bornes WEIDMULLER 121390
Connecteur femelle 10 bornes WEIDMULLER 120410
Capot droit WEIDMULLER 120470
Embase HB10 WEIDMULLER 120500
Connecteur femelle 16 bornes WEIDMULLER 120770
Connecteur mâle 16 bornes WEIDMULLER 120750
Capot droit WEIDMULLER 120830
Embase HB16 WEIDMULLER 120860
Connecteur femelle 24 bornes WEIDMULLER 121130
Connecteur mâle 24 bornes WEIDMULLER 121110
Capot droit WEIDMULLER 121200
Embase HB24 WEIDMULLER 121240

Cable AO7 RNF VIEVILLE 18G1,5mm²
Cable AO7 RNF VIEVILLE 18G2,5mm²
Cable HO7 RNF VIEVILLE 5G2,5mm²
Cable CR1 SILIFLAM 500TX OMERIN 7G2,5mm²

M1 Moteur bi-vitesse 3000/1500tr AEP (VEM) 0,17/0,23KW
M2 Moteur 1500tr/mn soufflage AEP (ELECTRIM) 0,25KW

Gaine souple AEP ø environ 80
Turbine acier galva simple ouïe AEP 180X74 RD ø12,7
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* SECTIONNEURS

SECTIONNEUR GENERAL : REPERE Q1 ( réf GK1FM Télémécanique )
sectionneur tétrapolaire de calibre 125A 3P+N+1F équipé de cartouches fusibles 22x58
un contact de précoupure insérer dans le circuit de commande du contacteur
sans dispositif contre la marche monophasé
poignée latérale extérieure ( réf DK1 AP07 Télémécanique)
Cartouche utilisée de 20A type aM 22x58 ( réf 15020 Legrand), cartouche neutre 22x58 ( réf 15300 Legrand )

SECTIONNEUR DEPART CHAUFFAGE : REPERE Q2 ( réf LS1 D2531A65 Télémécanique )

sectionneur tripolaire de calibre 25A (1 contact auxiliaire ) équipé de cartouches fusibles 10x38
un contact de précoupure insérer dans le circuit de commande du contacteur
sans dispositif contre la marche monophasé
dispositif de cadenassage ( réf LA8 D25915 Télémécanique)
Cartouche utilisée de 2A type gG 10x38 ( réf 13302 Legrand), cartouche neutre 10x38 ( réf 13300 Legrand )

SECTIONNEUR DEPART BAES ECLAIRAGE 1 : REPERE Q3 ( réf LS1 D2531A65 Télémécanique )

sectionneur tripolaire de calibre 25A ( 1 contact auxiliaire ) équipé de cartouches fusibles 10x38
un contact de précoupure insérer dans le circuit de commande du contacteur
sans dispositif contre la marche monophasé
dispositif de cadenassage ( réf LA8 D25915 Télémécanique)
Cartouche utilisée de 1A type gG 10x38 ( réf 13301 Legrand), cartouche neutre 10x38 ( réf 13300 Legrand )

SECTIONNEUR DEPART ECLAIRAGE 2 : REPERE Q4 ( réf LS1 D2531A65 Télémécanique )

sectionneur tripolaire de calibre 25A ( 1 contact auxiliaire ) équipé de cartouches fusibles 10x38
un contact de précoupure insérer dans le circuit de commande du contacteur
sans dispositif contre la marche monophasé
dispositif de cadenassage ( réf LA8 D25915 Télémécanique)
Cartouche utilisée de 1A type gG 10x38 ( réf 13301 Legrand), cartouche neutre 10x38 ( réf 13300 Legrand )
SECTIONNEUR AMONT TRANSFO 400/400V : REPERE Q5 ( réf LS1 D2531A65 Télémécanique )

sectionneur tripolaire de calibre 25A ( 1 contact auxiliaire ) équipé de cartouches fusibles 10x38
sans dispositif contre la marche monophasé

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DE
L’ARMOIRE D’HABILITATION
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dispositif de cadenassage ( réf LA8 D25915 Télémécanique)
Cartouche utilisée de 4A type aM 10x38 ( réf 13004 Legrand)

SECTIONNEUR AVAL TRANSFO 400/400V : REPERE Q5 ( réf LS1 D2531A65 Télémécanique )

sectionneur tripolaire de calibre 25A ( 1 contact auxiliaire ) équipé de cartouches fusibles 10x38
sans dispositif contre la marche monophasé
dispositif de cadenassage ( réf LA8 D25915 Télémécanique)
Cartouche utilisée de 4A type gG 10x38 ( réf 13304 Legrand)

* DISJONCTEURS MOTEURS

DISJONCTEUR MOTEUR EXTRACTION GV: REPERE Q7 ( réf GV2 M05 Télémécanique )
bloc de contacts auxiliaires instantanés ( réf GV2 AN11 Télémécanique )

DISJONCTEUR MOTEUR SOUFLAGE : REPERE Q9 ( réf GV2 M05 Télémécanique )
bloc de contacts auxiliaires instantanés ( réf GV2 AN11 Télémécanique )

220 400
230 V 415 V 440 V 500 V 690 V
KW KW KW KW KW A A A
0,09 0,25 0,25 0,37 0,55 0,63...1 13 1
0,12 0,37 0,37

Plage de 
réglage des 

déclencheurs 
thermiques

Courant de 
déclenchement

magnétique

Courant
Ithe en 
coffret 
GV2 M

Puissance normalisée des moteurs 
triphasés

50/60 Hz en catégorie AC3

DISJONCTEUR MOTEUR EXTRACTION PV : REPERE Q8 ( réf GV2 M04 Télémécanique )
bloc de contacts auxiliaires instantanés ( réf GV2 AN11 Télémécanique )



- SPECTA-SIMUL -3S - --------------------------------------------  DOSSIER TECHNIQUE -

de BAUDREJ.B.L y c é e
Ateliers de Villetaneuse

S.A. page  37/49

220 400
230 V 415 V 440 V 500 V 690 V
KW KW KW KW KW A A A

0,12 0,18 0,37 0,40...0,63 8 0,63
0,18

Plage de 
réglage des 

déclencheurs 
thermiques

Courant de 
déclenchement

magnétique

Courant
Ithe en 
coffret

 GV2 M

Puissance normalisée des moteurs 
triphasés

50/60 Hz en catégorie AC3

DISJONCTEUR PROTECTION GENERALE : REPERE Q0 ( réf 22429 Merlin gérin )
disjoncteur tétrapolaire magnétothermique 20A courbe C
NF C 61-410 ( EN 60 898 ) : 6000A
NF C 63-120 ( CEI 947-2 ) : 10 KA
Tension d’emploi selon norme NF C 61410: 400V
Tension d’emploi selon norme NF C 63 120: 400 à 415V

Le bloc Vigi C60 ( réf 26531 Merlin gérin ) complète le disjoncteur C60N pour réaliser :
- la protection des personne contre les contacts indirects
- la protection complémentaire contre les contacts directs ( 10 et 30mA )

On peut visualiser un défaut différentiel en face avant par un voyant mécanique rouge sur la manette de commande du bloc Vigi.

DISJONCTEUR PROTECTION BLOC PC 230V : REPERE Q10 ( réf 24202 Merlin gérin )
disjoncteur bipolaire magnétothermique 16A courbe C
NF C 61-410 ( EN 60 898 ) : 6000A
NF C 63-120 ( CEI 947-2 ) : 10 KA

DISJONCTEUR PROTECTION DESENFUMAGE : REPERE Q11 ( réf 26357 Merlin gérin )

Disjoncteur triphasé C60LMA destiné à la protection du circuit d’alimentation du moteur (câbles et
démarreurs) contre les courants de court-circuit
protection du ventilateur de désenfumage conformément au règlement de sécurité contre l’incendie selon la
norme (NFS 61-932 et NFC15-100 ch.473-1-2)

Déclencheur I magn. Tension d'emploi Pouvoir de coupure
A A V KA KA

1,6 20 400 à 415 25 6

Pouvoir de coupure 
sous 1 pôle en régime 
de neutre isolé IT (cas 
de défaut double)
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* SECTIONNEURS FUSIBLES A TIROIR SFT

PROTECTION SIGNALISATION SOUS TENSION: REPERE FU0 ( réf 15624 Merlin gérin )
coupe circuit sectionneur unipolaire+neutre de calibre 32A équipé de cartouche 10x38
protection contre les surcharges et les courts-circuits
tension d’emploi 250V CA pour In ≤ 16A, 400V CA si In ≥ 16A
degré de protection : IP 42
conforme à la norme NF C 61 201
équipé de cartouche 1A de type gG ( réf 13301 Legrand )

PROTECTION SIGNALISATION ECLAIRAGE ARMOIRE: REPERE FU1 ( réf 15624 Merlin gérin )
coupe circuit sectionneur unipolaire+neutre de calibre 32A équipé de cartouche 10x38
protection contre les surcharges et les courts-circuits
tension d’emploi 250V CA pour In ≤ 16A, 400V CA si In ≥ 16A
degré de protection : IP 42
conforme à la norme NF C 61 201
équipé de cartouche 1A de type gG ( réf 13301 Legrand )

PROTECTION TELECOMMANDE BLOC SECOURS: REPERE FU2 ( réf 15624 Merlin gérin )
coupe circuit sectionneur unipolaire+neutre de calibre 32A équipé de cartouche 10x38
protection contre les surcharges et les courts-circuits
tension d’emploi 250V CA pour In ≤ 16A, 400V CA si In ≥ 16A
degré de protection : IP 42
conforme à la norme NF C 61 201
équipé de cartouche 1A de type gG ( réf 13301 Legrand )

PROTECTION PRIMAIRE TRANSFO 230/24V: REPERE FU3 ( réf 15624 Merlin gérin )
coupe circuit sectionneur unipolaire+neutre de calibre 32A équipé de cartouche 10x38
protection contre les surcharges et les courts-circuits
tension d’emploi 250V CA pour In ≤ 16A, 400V CA si In ≥ 16A
degré de protection : IP 42
conforme à la norme NF C 61 201
équipé de cartouche 2A de type aM ( réf 13002 Legrand )

PROTECTION SECONDAIRE TRANSFO 230/24V: REPERE FU4 ( réf 15624 Merlin gérin )
coupe circuit sectionneur unipolaire+neutre de calibre 32A équipé de cartouche 10x38
protection contre les surcharges et les courts-circuits
tension d’emploi 250V CA pour In ≤ 16A, 400V CA si In ≥ 16A
degré de protection : IP 42
conforme à la norme NF C 61 201
équipé de cartouche 4A de type gG ( réf 13304 Legrand )

PROTECTION CPI: REPERE FU4 ( réf 15624 Merlin gérin )
coupe circuit sectionneur unipolaire+neutre de calibre 32A équipé de cartouche 10x38
protection contre les surcharges et les courts-circuits
tension d’emploi 250V CA pour In ≤ 16A, 400V CA si In ≥ 16A
degré de protection : IP 42
conforme à la norme NF C 61 201
équipé de cartouche 1A de type gG ( réf 13301 Legrand )
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* CONTACTEURS SERIE D POUR COMMANDE DE CIRCUITS

CONTACTEUR POUR LE GENERAL: REPERE KM1 ( réf LC1 D25004B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
accompagné d’un bloc de contacts auxiliaires ( deux à ouverture, deux à fermeture ) monté en cliquetage frontal ( réf LA1DN22
Télémécanique )

 

A V
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CONTACTEUR POUR LE CHAUFFAGE: REPERE KM2 ( réf LC1 D12004B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
accompagné d’un bloc de contacts auxiliaires ( un à ouverture, trois à fermeture ) monté en cliquetage frontal
( réf LA1DN31 Télémécanique )
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CONTACTEUR POUR L’ECLAIRAGE 2: REPERE KM3 ( réf LC1 D12004B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
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CONTACTEUR POUR LA GRANDE VITESSE: REPERE KM5 ( réf LC1 D12004B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
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CONTACTEUR POUR LE SOUFLAGE: REPERE KM6 ( réf LC1 D12004B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
accompagné d’un bloc de contacts auxiliaires ( deux à ouverture, deux à fermeture ) monté en cliquetage frontal ( réf LA1DN22
Télémécanique )
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* CONTACTEURS INVERSEURS SERIE D POUR LA COMMANDE DE MOTEURS

CONTACTEUR INVERSEUR PV/GV: REPERE KM4+KM51 ( réf LC2 D1201B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
accompagné d’un bloc de contacts auxiliaires ( deux à ouverture, deux à fermeture ) monté en cliquetage frontal ( réf LA1DN22
Télémécanique )
accompagné d’un bloc de contacts auxiliaires ( un à ouverture, trois à fermeture ) monté en cliquetage frontal
( réf LA1DN22 Télémécanique )
montage côte à côte avec condamnation mécanique sans verrouillage électrique.

230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690V
KW KW KW KW KW KW A V

3 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 12     - 1 24

Puissances normalisées des moteurs 
triphasés 

50/60 Hz en catégorie AC3

Courant 
d'emploi 
en AC3

440 V 
jusqu'à ...

Contacteur 
auxiliaire 

instantané 
par 

connecteur

Tension usuel
(B7)

220 V 380 V 660 V
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* CONTACTEURS AUXILIAIRES POUR LES CIRCUITS DE COMMANDES

CONTACTEUR AUXILIAIRE ECLAIRAGE 1: REPERE KA1 ( réf CA2DN 31B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
équipé de quatre contacts ( trois à fermeture, un à ouverture )
associé à un bloc de contacts auxiliaires instantanés équipé de 4 contacts ( trois à fermeture et un à ouverture ) de référence LA1
DN31 Télémécanique

CONTACTEUR AUXILIAIRE ARRET ECLAIRAGE: REPERE KA2
( réf CA2DN 31B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
équipé de quatre contacts ( trois à fermeture, un à ouverture )
associé à un bloc de contacts auxiliaires instantanés équipé de 2 contacts ( un à fermeture et un à ouverture ) de référence LA1
DN11 Télémécanique

CONTACTEUR AUXILIAIRE ARRET ECLAIRAGE: REPERE KA3
( réf CA2DN 22B7 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif
équipé de quatre contacts ( deux à fermeture, deux à ouverture )
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* TEMPORISATEURS ELECTRONIQUES

TEMPORISATEUR TRAVAIL ECLAIRAGE 2: REPERE LA1 ( réf RE1 LA002 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif 24...240V
Temporisation électronique réglable manuellement
gamme de temporisation 1 à 30s

TEMPORISATEUR TRAVAIL ARRET ECLAIRAGE : REPERE LA2
( réf RE1 LA002 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif 24...240V
Temporisation électronique réglable manuellement
gamme de temporisation 1 à 30s

TEMPORISATEUR REPOS ARRET ECLAIRAGE : REPERE LC1 ( réf RE1 LC012 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif 24...240V
Temporisation électronique réglable manuellement
gamme de temporisation 1 à 30s

TEMPORISATEUR REPOS ARRET SOUFLAGE : REPERE LC2 ( réf RE1 LC013 Télémécanique )
circuit de commande en courant alternatif 24...240V
Temporisation électronique réglable manuellement
gamme de temporisation 10 à 300s

* DIFFUSEUR SONORE ET DECLENCHEUR INCENDIE

- Déclencheur désenfumage pour coupure d’urgence ( réf 38018 Legrand )
Pression pour déformer la membrane : 2.5 Kg
Avec contact à ouverture et à fermeture de ligne plastique
Réarmement avec outil spécial.
Un contact O/F : 0.1 A-48 V continue

- Diffuseur sonore 2 tons pour évacuation d’urgence ( réf 41506 Legrand )

V W mA V
24 0,4 20 20

Classe
A Ip 30

tension
_
---

puissance consommation
moyenne

Tension mini
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* CONTROLEUR PERMANENT D’ISOLEMENT

Contrôleur permanent d’isolement de type EMB9 ( réf 50559 Merlin gérin )
Norme UTEC C 63-080 - Norme CEI 364 - Norme NF C 15-100 - Norme NF C 15-211
Utilisation réseau IT
Basse tension alternative jusqu’à :
Neutre accessible : 760 V
Neutre non accessible : 440 V
EM9B : surveillance de réseaux à bas niveau d’isolement (ambiance humide) ou capacitif (grande longueur de câbles).

Le CPI injecte du courant continue.
Un dispositif électronique mesure l’isolement, à partir du courant de fuite créé dans le réseau par la tension injectée, et déclenche
l’alarme lorsque l’isolement descend en dessous du seuil d’alarme prédéterminé par l’utilisateur.
La mesure est indépendante des capacités de réglage à la terre. Ω

nombre de seuils  1 (plombable)
réglage du seui EM9B : 1-2,5-5-10-25-50-75-100 Kohms

Temps de réponse <5s

Test de fonctionnement local

Appareil de sécurité positive

Contact de sortie
nombre 1 (standard ou sécurité positive)
type de contact inverseur
pouvoir de coupure CA 380 V cos   =0,7    3 A
consommation maximum 5 VA
courant maximum injecté 240 µA
plage de fonctionnement de l'alim. auxiliaire  - 15 % à +10 %

Tenue de température
de fonctionnement de -5 °C à +70 °C
de stockage de -55 °C à +85 °C
Impedance 100 Kohms
Alimentation auxiliaire CA 50-60 Hz 380-415 V

Signlisation des défauts

Le relais est désactivé soit en présence de 
défaut, soit en cas de disparition accidentelle 

de tension auxiliaire d'alimentation
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* TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEUR DU CIRCUIT COMMANDE : REPERE TR1 ( fabricant Trabo )

Transformateur monophasé 230/24V 250VA en TBTP ( un des deux pôles au secondaire relié à la terre )
Norme NF EN 60742

P frequence primaire secondaire norme IP CL phase

250 VA 50/60 Hz 230 V 24 V OO3 B/20° 1NFEN60742

TRANSFORMATEUR DE SEPARATION : REPERE TR2 ( fabricant Trabo )

Transformateur triphasé 400V/400V 3150VA selon la norme NF EN 60742

PRIMAIRE SECONDAIRE
A                       4,3 4,3
V                      400 400

fase
3~

EN
CE 60742

COLL  D/Y
Hz 50/60 VA 3000

* MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES

MOTEUR ASYNCHRONE POUR L’EXTRACTION : REPERE M1 ( fabricant VEM )

Moteur  asynchrone à deux vitesses (couplage par pôles « DAHLANDER » ).
facteur de puissance: cosϕ : 0.69/0.82 - ∆/ΥΥ 400V
Degre de protection IP55

PV Nn Un In Pn
1405 tr/mn 400 V 0,61 A 0,17 KW

GV Nn Un In Pn
2840 tr/mn 400 V 0,64 A 0,23 KW

MOTEUR ASYNCHRONE POUR LE SOUFFLAGE : REPERE M2 ( fabricant ELECTRIM )

Moteur asynchrone triphasé
facteur de puissance: cosϕ : 0.7 - 50Hz
Degré de protection IP55 - Norme IEC 34-1

Nn Un ∆/Υ In ∆/Υ Pn
1380 tr/mn 220-240V/380-400V 1.5A/0,85 A 0,25 KW
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* TELEVARIATEUR

Télévariateur universel 1000W ( réf 03670 Legrand )

Télévariateur : 230 V ∼- 50Hz
Permet de faire varier le niveau lumineux d’une installation:

- de lampes incandescentes traditionnelles : de 60 à 1000 W
- de lampes incandescentes halogènes 230V : de 60 à 1000 W
- de lampes fluorescentes halogènes de diamêtre 26 mm : de 60 à 1000 VA
- de lampes halogènes 12 V à transformateur ferromagnétique : 60 à 1000 VA
- de tubes fluorescents de diamètre 26 mm : avec ballasts électroniques et précharge
Puissance mini : 100W

Commande local ou décentralisée. Trois fonctions :
- Variateur (V) : permet d’établir un niveau d’éclairement par le molette en face avant et de  délocaliser la commande

marche/arrêt en différents points par bouton-poussoir simple non lumineux, périphérique ou poussoir double fonction
- Télévariateur (T) : permet de délocaliser la commande marche/arrêt en différents points par boutons- poussoirs

simples non lumineux, périphériques ou commande de variation et poussoir double fonction. Niveau mini d’éclairement
réglable par molette en face avant

- Esclave (E) : pour des puissances supérieures à 1000 W, s’associe à un autre télévariateur en mono ou triphasé
Possibilité de 4 esclaves par télévariateur maître.

* BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE ET SA TELECOMMANDE

BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE : REPERE BAES ( réf 60825 Legrand )

Bloc à incandescence avec accumulateur type T facilement interchangeable sans accès aux pièces sous tension
Flux lumineux à 5 mn > 60 lumens
Flux assigné 45 lumens
Conforme aux normes NF C 71-800 ET EN 605598-2-22
Réalisation des test réglementaires SATI automatique par horloge et microprocesseur intégré au bloc conforme à la norme C71-
820
Autonomie normalisée: 1 heure ( pour assurer cette valeur une autonomie de 1h30 à neuf est imposée par la norme )

TELECOMMANDE : ( réf 03901 Legrand )

Alimentation 230V∼ 50-60Hz
Envoie les ordres de test par groupe sur la ligne de télécommande
Secteur absent permet la mise au repos d’éclairage de sécurité et de source centrale Relergy
Impulsion de sortie calibrée électroniquement quelle que soit la durée de pression sur le bouton
Signalisation de fonctionnement par led, possibilité de tester les blocs sans coupure de secteur
tension de sortie: 9V
Consommation de la télécommande de chaque bloc de sécurité: 0.2mA
Tension admissible en bout de ligne pour que la télécommande du bloc fonctionne: 6V


