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1.1. PHILOSOPHIE DU DÉVELOPPEMENT DES DR6/DT6

SGC - SwitchGear Company nv est 
une entreprise belge en pleine ex-
pansion qui investit beaucoup de 
temps et d’énergie en Recherches 
et Développement pour toujours 
mieux servir ses clients.

Ergonomie, sécurité et respect de 
l’environnement sont les moteurs du développement des 
appareillages de SGC - SwitchGear Company nv.

Au fil du temps SGC - SwitchGear Company nv a développé 
le concept “DR6/DT6” qui combine toutes les fonctions 
nécessaires en HTA. Il permet à SGC - SwitchGear Com-
pany nv d’apporter des solutions à vos besoins en HTA.

 
Le RMU DR6/DT6 et les appareillages associés per-
mettent une large gamme d’applications et peuvent être 
utilisés dans le monde pour de nombreuses industries. Le 
RMU DR6/DT6 peut être utilisé comme appareillage de 
distribution pour les sous-stations électriques, la produc-
tion éolienne, la cogénération et bien plus.

Le concept DR6/DT6 apporte 
une solution à tous vos besoins 
et demandes : il peut être 
utilisé pour le remplacement 
d’installations anciennes, l’ex-
tension d’installations existantes 
et il est parfaitement adapté pour 
de nouvelles constructions.

1. APERÇU
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1.2. APPLICATIONS
 
Les centrales électriques produisent de l’énergie élec-
trique à des niveaux de tension allant jusqu’à 380.000 V 
qui est transportée vers des stations de transformation 
et de dispersion.

Ces sous-stations distribuent de la HTA (+/- 10.000 V à 
+/- 24.000 V). Dans celles-ci un grand nombre de RMU de  
SGC - SwitchGear Company nv, sont utilisés. À partir de 
chaque sous-station un réseau fournit de la HTA sur un 
large secteur.

Partout où la HTA arrive, dans une zone résidentielle, 
une société de production industrielle, une zone com-
merciale, un hôtel, un complexe sportif ou autre, se 
trouve un tableau électrique HTA répondant à 4 fonctions 
essentielles 
 
1. ALIMENTATION : une dérivation est prévue dans la 
boucle HTA par le gestionnaire de réseau de distribution 
pour permettre la commutation.

2. PROTECTION : l’installation est sécurisée par un inter-
rupteur à coupure en charge et des fusibles HPC ou par 
un disjoncteur HTA et un relais de protection..

3. COMPTAGE : la consommation d’énergie électrique est 
mesurée sur la HTA ou sur la basse tension.

4. TRANSFORMATION : la HTA est transformée en basse 
tension (690 V-400 V-231 V).
 

“SGC apporte des 
solutions sur mesure 
à tous vos besoins 
HTA”

INFRASTRUCTURE

INDUSTRIE DE LA RESTAURATION / CENTRE COMMERCIAL

O-GENERATION HORTICOLE

QUARTIER RÉSIDENTIEL
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VOTRE POSTE DE 
TRANSFORMATION

Le Réseau ...

SECTEUR DE LA SANTE

INDUSTRIE

PRODUCTION

DISPERSION

INFRASTRUCTURE PORTUAIRE
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1.3. ISOLATION SF6

SF6 signifie hexafluorure de soufre. C’est un gaz inerte 
inodore, ininflammable et non toxique. Le SF6 est d’une 
très grande stabilité grâce aux six liaisons covalentes de 
la molécule. Ce gaz a une masse moléculaire de 146,05, 
soit cinq fois plus lourd que l’air, et il est un des gaz les 
plus lourds existant sur terre.
Il peut être obtenu en bonbonnes partout dans le monde.
Ce gaz est utilisé dans des applications les plus diverses 
telles que la pétrochimie, le secteur nucléaire, la microscopie 
électronique ainsi que dans les secteurs de la distribu-
tion et de la transmission de l’énergie électrique. C’est 
aussi un gaz utilisé dans les doubles vitrages.

Depuis plus de 30 ans le gaz SF6 a prouvé sa supériorité 
pour l’isolation et la coupure dans les installations HTB et 
HTA. Une des caractéristiques physiques du SF6 est qu’il 
neutralise les électrons. Cette propriété d’isolation rend 
le SF6 particulièrement utile pour les appareillages, inter-
rupteurs et transformateurs HTB et HTA.
Dans les installations HTA et HTB, il est très important 
que les câbles et l’appareillage soient bien isolés pour 
éviter les arcs électriques et les court-circuits. Le gaz SF6 
a aussi un autre avantage : il économise l’espace car il 
a besoin de moins d’espace que l’air pour les opérations 
de coupure.

 
Les RMU SGC - SwitchGear Company nv sont remplis de 
gaz SF6. Les RMU sont “scellés à vie” et demandent un 
minimum de maintenance. Au moment du recyclage des 
composants électriques, les réglementations en vigueur 
prévoient la récupération des composants contenants du 
gaz en fin de vie. La récupération des produits SF6 est ré-
glementée et réalisée par des sociétés spécialisées se-
lon un procédure stricte. SGC - SwitchGear Company nv 
sera à votre disposition à tout moment pour vous aider 
pour ce problème spécifique.

1.4. NORMES

Les RMU DR6/DT6 ont été certifiés selon les normes 
CEI (Commission Électrotechnique Internationale) : CEI 
62271-1, -100, -102, -103, -105, -200 et CEI 61243-5.

La conception respecte les exigences des procédures 
ISO et en particulier celles de l’ISO 9001. Les essais sont 
réalisés en conformité avec la réglementation CEI et les 
exigences de qualité spécifiques à l’entreprise.

“Tous les RMU sont 
conformes à la CEI 
62271-200” 

Station de remplissage SF6  et de scellage
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1.5. TENUE À L’ARC INTERNE

Les RMU DR6 ont été essayées à IPH IAC (AFL) à 20 kA/1s 
à la tension assignée de 17.5 kV/24 kV selon IEC 62271-
200, annexe A et ont satisfait aux 5 critères.

Par conséquent, tous les RMU de SGC SwitchGear 
Company nv résistent à l’arc interne.

Quand les essais ont été effectués les cellules ont toujours été installées dans un trièdre d’essai conformément aux exigences.

Avant essai 
(IAC 20 kA/1 s. (17,5 kV))

Après essai 
(IAC 20 kA/1 s. (17,5 kV))

INTÉRESSES PAR NOS PRODUITS, LE PROCESSUS DE FABRICATION OU L’USINE ?
Merci de contacter notre Equipe de Vente (sales@switchgearcompany.eu) pour une visite 

guidée, une information sur nos produits ou visiter notre site web www.switchgearcompany.eu

CONSTRUIT 
POUR DURER!
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1.6. OPTION DR6+/DT6+ AVEC ARC-KILLER SV50 INTÉGRÉ
 
Protégez vos infrastructures et votre personnel contre 
les conséquences négatives d’un arc interne. Le limiteur 
d’arc intégré élimine un arc interne en moins de 50 ms.

Les DR6+/DT6+ disposent d’un Arc-Killer SV50, un  
système qui détecte et éteint un arc interne. L’arc-killer 
éteint l’arc en l’amenant vers un cout-circuiteur de terre. 
L’arc est éteint en moins de 50 ms.
 
Testé à IPH selon IAC: B, FLR 20 kA/1 s. Cette solution est 
brevetée.

 

Ainsi, l’expansion des gaz dans une pièce peut être ré-
duite à zéro. Le RMU DR6+ offre une protection contre un 
arc interne de classification IAC catégorie B, FLR 20 kA 1 
s. (F = frontal, L = latéral, R = arrière)
 
De cette façon, l’opérateur est protégé contre les consé-
quences négatives d’un arc, qu’il se tienne devant le ta-
bleau, à coté de lui ou derrière lui.

“Le limiteur d’arc 
intégré élimine 
l’arc interne en 
moins de 50 ms.” 

Avec Arc-KillerSans Arc-Killer

L’Arc-Killer breveté SV50 apporte une sécurité d’un autre niveau. L’opérateur et l’environnement sont protégés. 
Quoi de plus ? Les fonctions de sécurité améliorées de l’Arc-Killer permettent de limiter les exigences sur le local 
d’installation. Ainsi, l’Arc-Killer associe sûreté, sécurité opérationnelle et allège les exigences sur les bâtiments.
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2. COMPOSANTS PRINCIPAUX

La gamme DR6/DT6 offre un design compact, sûr, fiable et économique, sans possibilité 
d’agression environnementale.

2.1. INTERRUPTEUR A COUPURE EN CHARGE

L’interrupteur à coupure en charge 3 positions (Ouvert / Fermé / A la terre) est conforme aux 
exigences de la CEI. La conception assure un verrouillage naturel des fonctions primaires de 
l’unité fonctionnelle. L’extinction de l’arc est assure par le gaz SF6, associé à un court temps 
d’arc grâce à la vitesse d’ouverture optimale du mécanisme de commande et à un soufflage 
d’arc breveté qui combine mise en rotation du gaz et contacts électriques parfaits.

Il est de classe E3/M1 (E3: 5 fermetures sur court-circuit, 100 fermetures ouvertures de 
charges principalement actives. M1 : 1000 manœuvres mécaniques / poste de service) suivant 
IEC 62271-103. L’expérience de Mevoco avec l’interrupteur RV44 de la gamme DF2 et 
l’interrupteur RV53 de la gamme DF3 trouve ici une application parfaite.

2.2. DISJONCTEUR ISM A COUPURE DANS LE VIDE

Le disjoncteur à coupure dans le vide ISM à actionneur magnétique utilise la dernière technologie 
d’interrupteur sous vide. Le disjoncteur peut seulement être fermé électriquement, une 
fermeture mécanique n’est pas possible*. Il peut être ouvert manuellement et électriquement.

Le disjoncteur fonctionne grâce à un module de commande et un relais de protection digital 
auto alimenté RP600, ainsi qu’avec le TC permettant la détection de sur intensité et de défauts 
de terre.
* En l’absence de tension auxiliaire, une source manuelle peut être utilisée.

2.3. DISJONCTEUR VA3 À COUPURE DANS LE VIDE

Ce disjoncteur à coupure dans le vide avec mécanisme de commande à ressort, est extrêmement 
compact, ce qui est idéal pour être intégrer dans les appareillages de type Ring Main Unit et comme 
tous les autres composants de la gamme de produits, il est synonyme de sécurité et de grande 
fiabilité. Le concept VA3 apporte la sécurité et la fiabilité sur un large éventail de possibilités de 12 
à 24 kV.

Le disjoncteur à coupure dans le vide est disponible sous 2 versions principales :
• VA3 CO
• VA3 O-0,3s-CO-15s-CO

2.4. PUITS PORTE-FUSIBLES

Les puits porte-fusibles sont prévus pour des fusibles HPC DIN ou UTE pour des tensions de 
10, 17,5 et 24 kV. Les puits porte-fusibles sont réalisés en résine époxy avec un couvercle 
imperdable et une structure support fusible solidement fixée au couvercle.
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La mise à la terre aux deux extrémités des fusibles est clairement indiquée sur le 
synoptique. Le puit porte-fusible est étanche à l’eau en conformité avec les normes CEI.

L’accès au puit porte-fusible est facilité par un système de verrouillage simple et logique 
autorisant l’ouverture de la porte seulement après la mise à la terre de la cellule.

2.5. COMMANDES MÉCANIQUES

Les commandes mécaniques ont déjà été soumises à des tests intensifs et utilisées dans 
la gamme DF2. La même conception a été transposée à la gamme DR6/DT6. L’acier utilisé 
pour les commandes a été choisi pour sa grande résistance à la traction, sa dureté et sa 
résistance à la flexion.

Le mécanisme de commande comporte les axes de manœuvre (interrupteur, mise à la 
terre) et les verrouillages. Sa commande à ressort est à manœuvre indépendante de 
l’opérateur et ne permet aucune violation de fonction.

L’indicateur de l’entraînement mécanique est directement relié à l’interrupteur ce qui 
assure à tout moment la connaissance de l’état réel de position de l’interrupteur. Les 
forces nécessaires pour manœuvrer le mécanisme sont faibles, ce qui facilite l’utilisation.

En option : Le mécanisme peut être motorisé et recevoir un certain nombre d’options, 
permettant la commande à distance, les indications de positions à distance et leur 
communication au SCADA du réseau. Les relais de tension sont aussi disposés dans ce 
compartiment.

Les commandes des moteurs d’un appareillage motorisé, une bande de serrage et de 
contrôle sont aussi placées dans ce compartiment. Le compartiment est très facilement 
accessible en démontant le panneau avant.

2.6. RACCORDEMENT CÂBLES

Les câbles dans le compartiment interrupteur et disjoncteur sont raccordés avec des 
traversées à interface de type C (630 A) et des contacts vissés M16. En cas de besoin, elles 
peuvent être remplacées par des traversées à interface de type B (400 A). Les raccordements 
de câbles sur le combiné interrupteur fusibles sont réalisés avec des prises de type A (250 A) 
et des câbles de section maximale de 95 mm². Toutes les traversées sont conformes à la 
norme EN 50181.

La taille du compartiment câbles permet une connexion par traversées avec des câbles 
d’une section maximale de 240 mm2 (Sur demande il peut être placé des parafoudres dans 
le compartiment câbles, ainsi que deux câbles par traversée).

2.7. CONCEPT D’EXTENSIBILITÉ

L’extensibilité de la ring main unit est réalisée par des interconnexions intérieures coniques 
sur les côtés. Un dispositif isolé d’extension relie les deux ensembles à raccorder.
L’extension ne nécessite ni outil spécial ni condition particulière sur site.

CONSTRUIT 
POUR DURER!
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2.8. TEST DES CÂBLES

Avec la traversée supplémentaire d’accès aux conducteurs, il est possible d’effectuer un 
essai diélectrique sur les câbles sans les déconnecter.
Ces points spécifiques appartiennent au système de mise à la terre de l’appareillage. En 
service, les points spécifiques pour injection de tension sont court-circuités par une barre 
externe accessible de mise à la terre. Pour injecter la tension d’essai, il est donc 
nécessaire d’ouvrir le circuit de mise à la terre de l’appareillage en retirant la barre de 
court-circuit. Il n’est pas nécessaire d’accéder au compartiment câbles, ni de débrancher 
les câbles, ainsi les conditions d’installation des câbles ne changent pas.

2.9. SYNOPTIQUES ET ACCESSOIRES

Un synoptique clair, logique et facilement compréhensible est placé en face de chacune 
des fonctions. Ce diagramme inclut aussi le dispositif de détection de tension (type HR or 
LRM), indiquant la présence de la tension sur les câbles et permettant l’utilisation du 
vérificateur de concordance de phases. Des indicateurs de court-circuit peuvent être 
placés dans le compartiment BT et les TC de type anneau dans le compartiment câbles. 
Des accessoires complémentaires peuvent aussi être logés dans un coffret BT conçu 
pour être placé sur le dessus des fonctions concernées.

2.10. RELAIS DE PROTECTION

Le relais numérique de protection auto alimenté intégré dans le compartiment BT, offre 
une large gamme de fonctions de protection. Il est équipé de 4 points de sorties et de 2 
sorties libres programmables. Les fonctions du relais sont facilement accessibles et 
programmables à l’aide d’un ordinateur portable ou à partir du menu de l’interface. En 
option : un autre type de relais peut être installé.

2.11. ENCEINTE

L’enceinte en acier inoxydable est fabriquée sur des machines de dernière génération 
associant découpage au laser, pliage robotisé et soudure laser 3D. La cuve soudée est 
scellée pour la vie et testée sous vide dans des conditions strictes avec un équipement 
spécifique. L’enceinte accueille les composantes à vie. Elle est équipée d’un disque de 
rupture pour évacuer la surpression dans l’éventualité d’une défaut interne.

“Tous les modèles peuvent 
être équipés d’une large 
gamme de fonctions 
optionnelles ...”

AUTRES OPTIONS & 
DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour 
des options et dimensions 
autres que celles mentionnées 
dans ce catalogue.
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3. MODULES DE LA GAMME DR6/DT6 

3.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension assignée kV 12 17.5 24

Spécifications générales

Tension de tenue aux ondes de choc 1,2 / 50 µs.

 À la terre et entre phases kV 75 95 125

 Sur la distance de sectionnement kV 85 110 145

Tension de tenue à fréquence industrielle 1 m.

 À la terre et entre phases kV 28 38 50

 Sur la distance de sectionnement kV 32 45 60

Fréquence assignée Hz 50/60

Courant de courte durée admissible 3 s kA 21 21 21

Valeur de crête du courant admissible kÂ 52.5 52.5 52.5

Tenue à l’arc interne 1 s IEC 62271-200 (5 critères) kA 20 20 20

Degré de protection

 Compartiment HTA IP6X

 Compartiments câbles et BT IP4X

Pression de gaz assignée à 20 °C Bar surpression 0.5 bar

Départ ligne

 Courant de fermeture sur court-circuit (Ima) kA 20 20 20

Pouvoir de coupure (IEC 62271-103) classe E3

 Courant assigné (Iload) A 630 630 630

 Courant de boucle fermée (Iloop) A 630 630 630

 Courant de câble à vide (Icc) A 25 25 25

 Courant de défaut à la terre (Ief1) A 180 180 180

Nombre de fermetures 5

Départ transformateur

Courant assigné A 63 63 63

Interrupteur fusibles

Pouvoir de coupure sur court-circuit (limité par le fusible) kA 25 25 25

Pouvoir de fermeture kÂ 63 63 63

Disjoncteur

Pouvoir de coupure sur court-circuit 1 s kA 25 20 16

Pouvoir de fermeture kÂ 63 50 40
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3.2. DESCRIPTIONS

Axe de manœuvre de l’interrupteur

Indicateur de position

Déclenchement combiné fusibles 

Axe de manœuvre de la mise à la terre

Synoptique

Système de détection de tension

Porte d’accès au compartiment câbles

 
 

Axe de déclenchement du disjoncteur

Bouton de commande du disjoncteur

Relais de protection

Axe de manœuvre de l’interrupteur

Indicateur de position

Axe de manœuvre de la mise à la terre

Système de détection de tension (VDS)

Porte d’accès au compartiment câbles

DT6

DR6



LE SPÉCIALISTE DE L’APPAREILLAGE HTA14

3.3. MODULES - SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS 
Tous les modules sont disponibles en version compacte (DR6C/DT6C) ou en version  
extensible (DR6E/DT6E) et avec l’option Arc-Killer SV50 (DR6C/E+/DT6C/E+).

DR6E-K
p. 16

DR6E-T
p. 17

DR6E-D
p. 18

DR6C-2K
p. 19

DR6C-3K
p. 20

DR6C-4K
p. 21

p. 22

p. 23

p. 25

p. 27

p. 29

DR6C-KT

DR6C-K2T

DR6C-K3T

DT6C-2KT

DR6C-2KD
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DT6C-2K2T

DT6C-2D

DT6C-3D

DT6C-4D

DT6C-KD

DT6C-K2D

DT6C-K3D

DT6C-2KD

DT6C-3KD

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

p. 20

p. 22

p. 23

p. 25

p. 27

p. 29

DT6C-3KT
p. 31

p. 33

p. 35

p. 37

p. 39

p. 41

p. 43

p. 45

p. 47

p. 49

p. 51
DT6C-2K2D
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DR6E-K

Équipement de base :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, 

classe E3 selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de 

fermeture jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à 

la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs ou télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Spécifications et dimensions :

Largeur mm 300 300 300

Profondeur mm 856 856 856

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées

mm 745 745 745

Poids kg 315 315 315

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3
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DR6E-T

Équipement de base :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, 

classe E3 selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de 

fermeture jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à 

la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs ou télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Spécifications et dimensions :

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Largeur mm 350 350 350

Profondeur mm 856 856 856

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées

mm 745 745 745

Poids kg 210 210 210
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DR6E-D

Équipement de base :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, 

classe E3 selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de 

fermeture jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à 

la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs ou télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Spécifications et dimensions :

Largeur mm 500 500 500

Profondeur mm 980 980 980

Hauteur mm 1520 1520 1520

Hauteur au sol des 

traversées

mm 745 745 745

Poids kg 315 315 315

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Options pour le disjoncteur à coupure dans le vide :

• Séquence de fonctionnement FO ou O-0,3s-FO-15s-FO

• Commande motorisée 24-48-110 VDC/110-220 VAC

• Contacts auxiliaires (optionnellement ressort chargé)

• Compteur de manœuvres

• Bobine de d’enclenchement

• Bobine de déclenchement (x2)

• Fermeture mécanique et/ou bouton de déclenchement

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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DR6C-2K
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Équipement de base :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, 

classe E3 selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de 

fermeture jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à 

la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
•  Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs ou télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Spécifications et dimensions :

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Largeur mm 621 621 621

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées

mm 745 745 745

Poids kg 210 210 210
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DR6C-3K
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Équipement de base :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, 

classe E3 selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de 

fermeture jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à 

la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs ou télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Spécifications et dimensions :

Largeur mm 921 921 921

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées

mm 745 745 745

Poids kg 315 315 315

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Équipement de base :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 

RV50, classe E3 selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir 

de fermeture jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à 

la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs ou télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Spécifications et dimensions :

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Largeur mm 1221 1221 1221

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées

mm 745 745 745

Poids kg 420 420 420

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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DR6C-2KD

Équipement de base :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, 

classe E3 selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de 

fermeture jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à 

la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs ou télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1100 1100 1100

Profondeur mm 980 980 980

Hauteur mm 1520 1520 1520

Hauteur au sol des 

traversées

mm 745 745 745

Poids kg 315 315 315

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Options pour le disjoncteur à coupure dans le vide : 

• Séquence de fonctionnement FO ou O-0,3s-FO-15s-FO

• Commande motorisée 24-48-110 VDC/110-220 VAC

• Contacts auxiliaires (optionnellement ressort chargé)

• Compteur de manœuvres

• Bobine de d’enclenchement

• Bobine de déclenchement (x2)

• Fermeture mécanique et/ou bouton de déclenchement

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Spécifications et dimensions :

Largeur mm 671 671 671

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées (K/T)

mm 745 / 325 745 / 325 745 / 325

Dimensions des fusibles mm 292 (DIN) 292 / 442 

(DIN)

292 / 442 / 520

(DIN) / (UTE)

Poids kg 295 295 295

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction protection 
transformateur (T) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge / 

combiné fusion fusible de type RV50, classe E3 selon IEC 
62271-105

• 24 kV-63 A cc25 kA avec une capacité de fermeture de 63 kA
• Sectionneur de mise à la terre à double verrouillage, avec une 

capacité de fermeture de 50 kA
• Puits porte-fusible pour fusibles HPC :
 - L = 292 mm DIN 10 / 17,5 kV
 - L = 442 mm DIN 10 / 24 kV
 - L = 520 mm UTE 24 kV
• Ouverture des 3 pôles sur déclenchement d’un fusible
• Traversées interface de type A, selon DIN EN 50181
• Bouton de déclenchement du mécanisme
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 95 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
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Équipement optionnel pour les fonctions K et T :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise 

à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande
• Télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel pour la fonction T :
• Bobine de déclenchement (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 

V AC)
• Bobine de fermeture (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Fusibles HPC ou fusibles de rechange
• Indicateur de défaut “Déclenchement fusible”
• Contact de défaut ‘Déclenchement fusible’
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

Caractéristiques essentielles 
des DR6/DT6 : 

• Conception compacte
• Interverrouillages solides
• Facilité d’utilisation
• Pas d’émission de SF6 en cas d’arc 

interne grâce à l’Arc-killer breveté
• Longue durée de 

vie 
CONSTRUIT 

POUR DURER!

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.



CONSTRUIT POUR DURER ! 25

DR6C-K2T

14
22

300

1021

350 350 792
860

60
60

60

145

820
495

62
6.5

77
2

350350300
1515

Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1021 1021 1021

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées (K/T)

mm 745 / 325 745 / 325 745 / 325

Dimensions des fusibles mm 292 (DIN) 292 / 442 

(DIN)

292 / 442 / 520

(DIN) / (UTE)

Poids kg 485 485 485

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction protection 
transformateur (T) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge / 

combiné fusion fusible de type RV50, classe E3 selon IEC 
62271-105

• 24 kV-63 A-Icc25 kA avec une capacité de fermeture de 63 kA
• Sectionneur de mise à la terre à double verrouillage, avec une 

capacité de fermeture de 50 kA
• Puits porte-fusible pour fusibles HPC :
 - L = 292 mm DIN 10 / 17,5 kV
 - L = 442 mm DIN 10 / 24 kV
 - L = 520 mm UTE 24 kV
• Ouverture des 3 pôles sur déclenchement d’un fusible
• Traversées interface de type A, selon DIN EN 50181
• Bouton de déclenchement du mécanisme
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 95 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
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Équipement optionnel pour les fonctions K et T :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la 

terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de 

mise à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande
• Télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction T :
• Bobine de déclenchement (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110V DC ou 110-

230 V AC)
• Bobine de fermeture (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Fusibles HPC ou fusibles de rechange
• Indicateur de défaut “Déclenchement fusible”
• Contact de défaut ‘Déclenchement fusible’
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1371 1371 1371

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées (K/T)

mm 745 / 325 745 / 325 745 / 325

Dimensions des fusibles mm 292 (DIN) 292 / 442 

(DIN)

292 / 442 / 520

(DIN) / (UTE)

Poids kg 630 630 630

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction protection 
transformateur (T) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge / 

combiné fusion fusible de type RV50, classe E3 selon IEC 
62271-105

• 24 kV-63 A-Icc25 kA avec une capacité de fermeture de 63 kA
• Sectionneur de mise à la terre à double verrouillage, avec une 

capacité de fermeture de 50 kA
• Puits porte-fusible pour fusibles HPC :
 - L = 292 mm DIN 10 / 17,5 kV
 - L = 442 mm DIN 10 / 24 kV
 - L = 520 mm UTE 24 kV
• Ouverture des 3 pôles sur déclenchement d’un fusible
• Traversées interface de type A, selon DIN EN 50181
• Bouton de déclenchement du mécanisme
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 95 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
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Équipement optionnel pour les fonctions K et T :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la 

terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de 

mise à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande
• Télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction T :
• Bobine de déclenchement (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-

230 V AC)
• Bobine de fermeture (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Fusibles HPC ou fusibles de rechange
• Indicateur de défaut “Déclenchement fusible”
• Contact de défaut ‘Déclenchement fusible’
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.

Caractéristiques essentielles 
des DR6/DT6 : 

• Conception compacte
• Interverrouillages solides
• Facilité d’utilisation
• Pas d’émission de SF6 en cas d’arc 

interne grâce à l’Arc-killer breveté
• Longue durée de 

vie 
CONSTRUIT 

POUR DURER!
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 971 971 971

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées (K/T)

mm 745 / 325 745 / 325 745 / 325

Dimensions des fusibles mm 292 (DIN) 292 / 442 

(DIN)

292 / 442 / 520

(DIN) / (UTE)

Poids kg 400 400 400

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction protection 
transformateur (T) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge / 

combiné fusion fusible de type RV50, classe E3 selon IEC 
62271-105

• 24k V-63 A-Icc25 kA avec une capacité de fermeture de 63 kA
• Sectionneur de mise à la terre à double verrouillage, avec une 

capacité de fermeture de 50 kA
• Puits porte-fusible pour fusibles HPC :
 - L = 292 mm DIN 10 / 17,5 kV
 - L = 442 mm DIN 10 / 24 kV
 - L = 520 mm UTE 24 kV
• Ouverture des 3 pôles sur déclenchement d’un fusible
• Traversées interface de type A, selon DIN EN 50181
• Bouton de déclenchement du mécanisme
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 95 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
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Équipement optionnel pour les fonctions K et T :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise 

à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande
• Télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
•  Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction T
• Bobine de déclenchement (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 

V AC)
• Bobine de fermeture (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Fusibles HPC ou fusibles de rechange
• Indicateur de défaut “Déclenchement fusible”
• Contact de défaut ‘Déclenchement fusible’
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1271 1271 1271

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées (K/T)

mm 745 / 325 745 / 325 745 / 325

Dimensions des fusibles mm 292 (DIN) 292 / 442 

(DIN)

292 / 442 / 520

(DIN) / (UTE)

Poids kg 600 600 600

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K)
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction protection 
transformateur (T)
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge / 

combiné fusion fusible de type RV50, classe E3 selon IEC 
62271-105

• 24 kV-63 A-Icc25 kA avec une capacité de fermeture de 63 kA
• Sectionneur de mise à la terre à double verrouillage, avec une 

capacité de fermeture de 50 kA
• Puits porte-fusible pour fusibles HPC :
 - L = 292 mm DIN 10 / 17,5 kV
 - L = 442 mm DIN 10 / 24 kV
 - L = 520 mm UTE 24 kV
• Ouverture des 3 pôles sur déclenchement d’un fusible
• Traversées interface de type A, selon DIN EN 50181
• Bouton de déclenchement du mécanisme
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 95 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond



LE SPÉCIALISTE DE L’APPAREILLAGE HTA32

Équipement optionnel pour les fonctions K et T :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise 

à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande
• Télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction T :
• Bobine de déclenchement (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 

V AC)
• Bobine de fermeture (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Fusibles HPC ou fusibles de rechange
• Indicateur de défaut “Déclenchement fusible”
• Contact de défaut ‘Déclenchement fusible’
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1321 1321 1321

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1422 1422 1422

Hauteur au sol des 

traversées (K/T)

mm 745 / 325 745 / 325 745 / 325

Dimensions des fusibles mm 292 (DIN) 292 / 442 

(DIN)

292 / 442 / 520

(DIN) / (UTE)

Poids kg 640 640 640

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de  

court-circuit

kA 21 21 21

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction protection 
transformateur (T) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge / 

combiné fusion fusible de type RV50, classe E3 selon IEC 
62271-105

• 24 kV-63 A-Icc25 kA avec une capacité de fermeture de 63 kA
• Sectionneur de mise à la terre à double verrouillage, avec une 

capacité de fermeture de 50 kA
• Puits porte-fusible pour fusibles HPC :
 - L = 292 mm DIN 10 / 17,5 kV
 - L = 442 mm DIN 10 / 24 kV
 - L = 520 mm UTE 24 kV
• Ouverture des 3 pôles sur déclenchement d’un fusible
• Traversées interface de type A, selon DIN EN 50181
• Bouton de déclenchement du mécanisme
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 95 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
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Équipement optionnel pour les fonctions K et T :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise 

à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande
• Télécommande
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction T :
• Bobine de déclenchement (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 

V AC)
• Bobine de fermeture (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Fusibles HPC ou fusibles de rechange
• Indicateur de défaut “Déclenchement fusible”
• Contact de défaut ‘Déclenchement fusible’
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.

Caractéristiques essentielles 
des DR6/DT6 : 

• Conception compacte
• Interverrouillages solides
• Facilité d’utilisation
• Pas d’émission de SF6 en cas d’arc 

interne grâce à l’Arc-killer breveté
• Longue durée de 

vie 
CONSTRUIT 

POUR DURER!
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Spécifications et dimensions :

Tension assignée kV 12 17,5 24/25

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Largeur mm 871 871 871

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des 

traversées

mm 537 537 537

Poids kg 450 450 450

Équipement de base : 
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une 
protection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50- 150-200-400-
600/1 // 2.5 VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4- 5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
•  Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise 

à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Ouverture et fermeture automatique  par un module de com-

mande : 24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 

V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 

Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Spécifications et dimensions :

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Largeur mm 1246 1246 1246

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des 

traversées

mm 537 537 537

Poids kg 675 675 675

Équipement de base : 
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une 
protection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50-150-200-400-
600/1 // 2.5VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4- 5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise 

à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Ouverture et fermeture automatique par le module de contrôle : 

24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 

V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégré AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 

Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.

Caractéristiques essentielles 
des DR6/DT6 : 

• Conception compacte
• Interverrouillages solides
• Facilité d’utilisation
• Pas d’émission de SF6 en cas d’arc 

interne grâce à l’Arc-killer breveté
• Longue durée de 

vie 
CONSTRUIT 

POUR DURER!
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Spécifications et dimensions :

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Largeur mm 1621 1621 1621

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des 

traversées

mm 537 537 537

Poids kg 900 900 900

Équipement de base : 
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une 
protection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50-150-200-400-
600/1 // 2.5VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4-5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en 

charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise 

à la terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis 

S2+’, ‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Ouverture et fermeture automatique  par le module de contrôle : 

24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 

V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégré

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 721 721 721

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des 

traversées (K/D)

mm 745 / 537 745 / 537 745 / 537

Poids kg 300 300 300

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction disjoncteur (D) :
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une 
protection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50-150-200-400-
600/1 // 2.5VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4-5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel pour les fonctions K et D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à la 

terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur  l’interrupteur à coupure en charge :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur 

demande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Ouverture et fermeture automatique  par un module de commande : 

24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Test de l’alimentation du relais de protection (bloc batterie)
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1071 1071 1071

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des tra-

versées (K/D)

mm 745 / 537 745 / 537 745 / 537

Poids kg 550 550 550

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction disjoncteur (D) :
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une pro-
tection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50-150-200-400-
600/1 // 2.5VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4-5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel pour les fonctions K et D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à la 

terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur  l’interrupteur à coupure en charge : 24-48-

110V DC ou 110-230V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 24-48-

110V DC ou 110-230V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur de-

mande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Ouverture et fermeture automatique  par un module de commande : 

24-60V DC ou 110-230V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110V DC ou 110-230V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Test de l’alimentation du relais de protection (bloc batterie)
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.

Caractéristiques essentielles 
des DR6/DT6 : 

• Conception compacte
• Interverrouillages solides
• Facilité d’utilisation
• Pas d’émission de SF6 en cas d’arc 

interne grâce à l’Arc-killer breveté
• Longue durée de 

vie 
CONSTRUIT 

POUR DURER!
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1446 1446 1446

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des 

traversées (K/D)

mm 745 / 537 745 / 537 475 / 537

Poids kg 775 775 775

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de  

court-circuit

kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction disjoncteur (D) :
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une 
protection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50- 150-200-
400-600/1 // 2.5VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4-5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel pour les fonctions K et D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à la 

terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur de-

mande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Ouverture et fermeture automatique  par un module de commande : 

24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Test de l’alimentation du relais de protection (bloc batterie)
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 971 971 971

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des 

traversées (K/D)

mm 745 / 537 745 / 537 475 / 537

Poids kg 400 400 400

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction disjoncteur (D) :
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une pro-
tection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50-150-200-400-
600/1 // 2.5VA - cl. 10P4-5P4-5P4-5P4-5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel pour les fonctions K et D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à la 

terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur de-

mande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Ouverture et fermeture automatique  par un module de commande : 

24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Test de l’alimentation du relais de protection (bloc batterie)
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.

Caractéristiques essentielles 
des DR6/DT6 : 

• Conception compacte
• Interverrouillages solides
• Facilité d’utilisation
• Pas d’émission de SF6 en cas d’arc 

interne grâce à l’Arc-killer breveté
• Longue durée de 

vie 
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POUR DURER!
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1271 1271 1271

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des tra-

versées (K/D)

mm 745 / 537 745 / 537 475 / 537

Poids kg 505 505 505

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de court-circuit kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction disjoncteur (D) :
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une pro-
tection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50-150-200-400-
600/1 // 2.5VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4-5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvres
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Équipement optionnel pour les fonctions K et D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à la 

terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur de-

mande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur 
• Télécommande du disjoncteur 
• Ouverture et fermeture automatique  par un module de commande : 

24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Test de l’alimentation du relais de protection (bloc batterie)
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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DT6C-2K2D
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Spécifications et dimensions :

Largeur mm 1371 1371 1371

Profondeur mm 860 860 860

Hauteur mm 1410 1410 1410

Hauteur au sol des 

traversées (K/D)

mm 745 / 537 745 / 537 475 / 537

Poids kg 660 660 660

Tension assignée kV 12 17,5 24

Courant assignée A 630 630 630

Courant de  

court-circuit

kA 20 20 16

Durée du courant de 

court-circuit

s 3 3 3

Équipement de base pour la fonction arrivée (K) :
• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type RV50, classe E3 

selon IEC 62271-103
• Sectionneur de mise à la terre interverrouillé avec un pouvoir de fermeture 

jusqu’à 50 kA
• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre

Équipement de base pour la fonction disjoncteur (D) :
• Disjoncteur tripolaire de type ISM, classe E2, M2 selon IEC 

62271-100, équipé d’un actionneur magnétique et d’une 
protection digitale de type RP600

• Transformateur triphasé à rapports multiples (50-150-200-400-
600/1 // 2.5VA – cl. 10P4-5P4-5P4-5P4-5P4), intégré dans le 
compartiment câbles

• Interrupteur triphasé 3 positions à coupure en charge de type 
RV50, classe E3 selon IEC 62271-103

• Sectionneur de mise à la terre avec un pouvoir de fermeture 
jusqu’à 50 kA, en aval du disjoncteur interverrouillé avec 
l’interrupteur.

• Traversées interface de type C, selon DIN EN 50181
• Serre-câbles pour câbles monopolaires jusqu’à 240 mm² de 

section
• Verrouillage de la porte d’accès
• Indicateur d’état de tension intégré de type Mevoco HR3
• Compartiment Basse Tension
• Porte d’accès aux câbles HTA
• Plaques de fond
• Poignée de manœuvre
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Équipement optionnel pour les fonctions K et D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur l’interrupteur à coupure en charge
• Bloc de contacts auxiliaires sur le sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur
• Verrouillage par clé du sectionneur de mise à la terre
• Verrouillage par clé de l’interrupteur et du sectionneur de mise à la 

terre
• Pas de verrouillage de porte
• Commande motorisée sur l’interrupteur à coupure en charge : 

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Commande motorisée sur le sectionneur de mise à la terre :  

24-48-110 V DC ou 110-230 V AC
• Indicateur de court-circuit (à spécifier par le client)
• Socle de 200, 300, 400 mm de hauteur (autres dimensions sur de-

mande)
• Boutons poussoirs de commande de l’interrupteur à coupure en 

charge
• Télécommande de l’interrupteur à coupure en charge
• Arc-Killer SV50
• Extension latérale
• Manomètre avec ou sans contact auxiliaire
• Indicateur de tension de type ‘Kries Capdis S1+’, ‘Kries Capdis S2+’, 

‘Horstmann Wega 1.2C’, ‘Horstmann Wega 2.2C’
• Hublots intégrés

Équipement optionnel uniquement pour la fonction D :
• Bloc de contacts auxiliaires sur le disjoncteur
• Boutons poussoirs de commande du disjoncteur
• Télécommande du disjoncteur 
• Ouverture et fermeture automatique  par un module de commande : 

24-60 V DC ou 110-230 V AC
• Déclenchement direct ou temporisé (24-48-110 V DC ou 110-230 V AC)
• Relais de protection spécifié par le client
• Test de l’alimentation du relais de protection (bloc batterie)
• Réenclenchement automatique
• Hublots intégrés

AUTRES OPTIONS & DIMENSIONS ? 
Merci de nous consulter pour d’autres options ou 
dimensions que celles mentionnées dans ce catalogue.
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4. LE PROCESSUS DE PRODUCTION

Le système DR6/DT6 est le résultat d’une combinaison de 
techniques modernes de développement et de procédés 
de production économiques, ergonomiques et soucieux 
de l’environnement.

Tout commence au bureau d’études où les plans sont 
élaborés sur ordinateur avec des applications CAO. Une 
fois les plans approuvés, la production peut démarrer. 
La tôlerie SGC nv SwitchGear Company travaille avec 
les équipements les plus modernes, programmés par 
un système CAO/ FAO. Les lignes automatisées de dé-
coupe automatique laser, de poinçonnage et de pliage 
peuvent être considérées comme uniques en leur genre. 
Deux poinçonneuses ultra rapides, Assurant également 
la découpe, sont munies de systèmes automatiques de 
chargement, de tri, et d’évacuation et de magasinage des 
produits finis.
La multitude des possibilités de matrices et poinçons 
permettent de fabriquer les RMU de façon reproductible 
et régulière. Après les opérations de découpe laser et le 
poinçonnage, les tôles sont dirigées vers une plieuse au-
tomatique, ensuite triées et éventuellement guidées vers 
la soudeuse automatique par points à commande numé-
rique. Cette machine soude, dans un premier temps, des 
vis sur les panneaux de l’enveloppe en acier inoxydable. 
Ensuite mes différents panneaux qui constitueront l’enve-
loppe sont soudés entre eux.
L’enceinte complète du RMU est construite en acier 
inoxydable de haute qualité, elle est résistante à la corro-
sion et a une longue durée de vie.
Dans un premier temps, tous les pré-assemblages sont 
effectués dans des unités spécialisées. Après cela nous 
pouvons consacrer le soin nécessaire au montage parfait 
des sous-ensembles. A l’étape suivante le RMU est as-
semblé. Cette étape est sujette à de strictes procédures 
de montage.
Après le montage, toutes les cellules subissent un contrôle 
très approfondi. Les tests électriques comprennent des 
mesures de résistance sur l’interrupteur RV50 et sur le 
sectionneur de malt. La cellule est soumise à un essai 
de tension de 50 kV / 1 mn. Le test le plus frappant est 
celui où les vitesses de fermeture de l’interrupteur et 
du sectionneur de malt sont mesurées. On peut même 

vérifier la post-vibration des points électriques pendant la 
coupure sur un écran numérique. Les essais mécaniques 
sont utilisés pour vérifier tous les matériaux de montage 
et d’examiner les positions correctes des pièces et des 
systèmes de verrouillage.

Juste avant qu’il parte le RMU fera l’objet d’un contrôle 
final ; C’est ici que les fonctionnalités personnalisées, 
facultatives seront installées et vérifiées séparément. Le 
tableau est maintenant prêt à l’expédition ... à un client 
heureux et satisfait !

“DR6/DT6 : technologie 
moderne, processus de 
production ergonomique 
et écologique …”
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5. AUTRES PRODUITS DE SGC - SWITCHGEAR COMPANY

DF2/DF2+

Notre nouvel appareillage modulaire et extensible.

DF3

(Blindé AIS) Une famille de solutions d’appareillage HTA 
à isolation dans l’air-pour les installations intérieures.

DW2

Compacte ou extensible Ring Main Unit 36 kV à 
isolation dans le SF6.

DI2

Appareillage modulaire et extensible.

INTÉRESSES PAR NOS PRODUITS, LE PROCESSUS DE FABRICATION OU L’USINE ?
Merci de contacter notre équipe de vente (sales@switchgearcompany.eu) pour une visite 

guidée, une information sur nos produits ou visiter notre site web www.switchgearcompany.eu



SGC - SwitchGear Company nv
Appareillage HTA, construit pour durer.
Depuis plus de 35 ans, SGC - SwitchGear Company a fourni des 
produits fiables pour la distribution de l’électricité. L’innovation et 
la protection de l’environnement sont les moteurs de la réflexion de SGC - 
SwitchGear Company. Le développement de solutions complètes 
s’effectue en utilisant le minimum de composants, chacun d’eux 
ayant une durée de vie exceptionnelle. SGC - SwitchGear Company 
signifie qualité et service client exceptionnels. Vos spécifications et 
délais souhaités sont nos principales préoccupations.

Une unité de fabrication dédiée et des lignes de production hautement 
automatisées sont des facteurs clés pour disposer de composants 
et systèmes de pointe. Cela nous permet de développer les DF2, DF3, 
DR6/DT6, DI2, SI2, AF6 et DW2 avec les standards de qualité les plus 
élevés. SGC - SwitchGear Company tient ses promesses concernant 
les produits, les prix et les délais.
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SGC - SwitchGear Company nv
Moorstraat 24
9850 Nevele
Belgique

+32 (0)9/321.91.12
www.switchgearcompany.eu
info@switchgearcompany.eu

SwitchGear Company
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Soyez impressionné :
Visitez notre   

showroom virtuellement.


