
(1) Prévoir au moins 2 circuits dédiés aux volets, car en cas de 
panne  
sur un moteur de volet, si toute l’installation dépend du même 
circuit, plus rien ne fonctionne

(2) En association avec contacteur pour tarifs heures creuses 
ci-dessous

tablEau 
élEctriquE
4 rangées de 13 modules, à équiper  
de protections bornes auto ou à vis

avec des interrupteurs  
différentiels pour 

protéger les personnes

type a - 30 ma
pour plaque cuisson, lave-linge

40 ou 63 a

type ac - 30 ma
pour autres circuits

40 ou 63 a

norme nf c 15-100 : au moins 2 interrupteurs  
différentiels 30 ma par logement

avec des disjoncteurs  
pour protéger  

les biens et les circuits

lumières
8 points lumineux  
par disjoncteur

10 a

prises de courant
8 prises par disjoncteur 
(fils 1,5 mm2) ou 12 prises 
(fils 2,5 mm2)

16 a

prises de courant
6 prises par disjoncteur 
(fils 2,5 mm2), hors prses 
spécialisées

16 a

volets roulants
1 disjoncteur dédié
obligatoire, 2 disjoncteurs 
conseillés(1)

16 a

convecteurs
1 disjoncteur par tranche  
de 4500 W

20 a

chauffe-eau
1 disjoncteur dédié

20 a

ligne pilote
1 disjoncteur dédié(2) 2 a

vMc
1 disjoncteur dédié

2 a

lave-vaisselle
1 disjoncteur dédié

20 a

lave-linge
1 disjoncteur dédié

20 a

four électrique
1 disjoncteur dédié

20 a

congélateur
1 disjoncteur dédié

20 a

plaque de cuisson
1 disjoncteur dédié

32 a

norme nf c 15-100 : 8 disjoncteurs maxi  
sous un même interrupteur différentiel 30 ma

tablEau 
élEctriquE
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Inclus : notice d’installation, obturateurs, planche 
et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

tablEau 
élEctriquE

tablEau 
élEctriquE
4 rangées de 13 modules, à équiper  
de protections bornes auto ou à vis

KIt de fIxatIon rapIde
sur goulotte ou mur

double repérage  
des cIrcuIts

je flashe pour en savoir plus 
sur les tableaux électriques

équipez et raccordez facilement 
votre tableau électrique

Intégration parfaite  
dans le décor

les protectIons
Interrupteurs  
différentiels : protection  
des personnes

disjoncteurs : protection  
des biens et des circuits

le raccordement
peignes horizontaux :  
alimentation de toute  
une rangée 

peigne vertical : 
alimentation de toutes  
les rangées

à équiper  
en toute liberté
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raIl pIvotant =
connexIon facIlItée

j’équipe 
mon tableau

tablEau 
élEctriquE

porte blanche  
ou transparente

tableau facile à poser

Fixer le tableau sur  
la Gtl (Gaine technique  
logement) avec les  
4 guides de fixation 
fournis
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C16

C20

C32

raccorder les fils de terre 
au bornier (connexion 
automatique)

les platInes pour dIsjoncteur d’abonné

pour disjoncteur seul ou avec 
compteur électronique

+
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C20

Monter les appareils  
sur les rails2

1

3 connecter les peignes 
d’alimentation 
(voir ci-contre) 

disjoncteur 
d’abonné

bornier de terre

protections  
des personnes

 interrupteurs  
différentiels

protections des 
biens et des circuits 
disjoncteurs à connexion 
automatique

eMplaceMents 
libres pour 
un tableau 
évolutif 

10 mm2

raccorder la phase et  
le neutre sur les bornes 
supérieures du peigne  
vertical.  
Section des fils :

4

6

Pour chaque circuit,  
raccorder la phase et  
le neutre au disjoncteur
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5
connecter toute une rangée  
Peignes horizontaux réversibles réf. 0 927 93 :  
un côté noir (phase), un côté bleu (neutre) 

schéma de principe pour logement t5
avec chauffage et chauffe-eau électriques

les peIgnes d’alImentatIon

connecter  
les 4 rangées  
Peigne vertical
réf. 4 050 02
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C20

vers disjoncteur 
d’abonné

extension

tablEau 
élEctriquE
4 rangées de 13 modules, à équiper  
de protections bornes auto ou à vis

à équiper  
d’une porte blanche  
ou transparente
(vendue séparément)

sections des fils suivant  
le calibre des disjoncteurs

1,5 mm2

1,5/2,5 mm2

2,5 mm2

6 mm2

10 a

16 a

20 a

32 a

disjoncteur d’abonné et 
platine (voir ci-dessous) 

à équiper  
en toute 
liberté

de 1 à 4 rangées 
pour tous les 
logements
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 Ce produit doit être installé conform�ém�ent aux règles d’installation et de préférence par un électricien  
qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc  
électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir com�pte du lieu de m�ontage  
spécifique au produit. ne pas ouvrir, dém�onter, altérer ou m�odifier l’appareil sauf  m�ention particulière indiquée 
dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivem�ent être ouverts et réparés par du personnel form�é 
et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, 
droits à rem�placem�ent et garanties. Utiliser exclusivem�ent les accessoires de la m�arque Legrand. 3 2450 6 0 93023 3
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peignes d’alimentation horizontaux

t6t5t3 t4t2
t1

logement

po
ur t6t5
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bornes à connexion automatique sur  
les disjoncteurs : + facile, + fiable

télérupteur 
Allumer à partir de plus de deux points  
de commande Réf. 0 927 00/10/49

contacteur de puissance 
Commander des puissances  
importantes Réf. 0 927 02/03

horloge programmable 
Programmer des appareils  
électriques Réf. 0 927 56/57

Minuterie 
Allumer pour une durée limitée

Réf. 0 927 58

contacteur pour 
tarifs heures creuses 
Profiter des tarifs réduits

Réf. 0 927 01/54

avec des solutions éconoMies 
d’énergie 

avec des solutions sécurité

avec des solutions confort

parafoudre 
Protéger ses équipements des  
surtensions dues à la foudre Réf. 0 927 66


