Une protection multistandard
pour les fabricants d’équipement
d’origine
Multi 9

schneider-electric.ca/multi9

Améliorez votre panneau de commande
Multi 9 est une gamme de dispositifs modulaires montés sur rail DIN garantissant une performance supérieure en matière
de protection contre les risques d’électrocution, y compris les courts-circuits, les surcharges et les fuites à la terre. Cette
gamme de produits a été conçue par Schneider Electric pour être utilisée par les fabricants d’équipement d’origine (FÉO),
répondant aux principales normes relatives aux applications industrielles avec une disponibilité mondiale. Multi 9 satisfait à
vos besoins en matière de protection et de fonctions de signalisation grâce à une vaste gamme de dispositifs modulaires
et d’accessoires.

Qualité reconnue
Technologie, expérience et assistance
éprouvées de chef de file mondial.

Offert dans le monde entier
Vendu sous la même référence commerciale,
avec un numérotage simple et significatif
des pièces.

Optimisé
Moins d’encombrement pour réduire la taille
de votre panneau, une rentabilité accrue
grâce à une meilleure performance, avec
moins de références commerciales.
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Multi 9 – Protection multistandard pour FEO

Optimisé selon vos besoins
Doté de nouvelles conceptions optimisées, de performances accrues, d’encombrements plus réduits et de divers choix
d’accessoires installables sur place, Multi 9 vous permet de vous adapter avec aisance et à tout moment à toutes les
configurations. La gamme de dispositifs s’intègre parfaitement aux solutions Schneider Electric, vous permettant de
construire votre panneau avec un spécialiste mondial en matière de gestion de l’énergie et d’automatisation.

La simplicité de Multi 9
L’offre Multi 9 est conforme aux normes CSA, UL, CEI, et CCC et établit un nouveau critère de fiabilité et de performances
élevées. Chaque produit de la gamme dispose d’un numéro de pièce globale unique. La simplicité commence par une
disponibilité totale. Votre commande. Nous expédions à travers le monde entier.
Numéro de pièce globale

M9

F

11
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Nom de la gamme
Multi 9

10
Intensité

Maintenant
seulement
4.05in/103mm

10: 10A
20: 20A
63: 63A

Fonction
F: MCB
P: DPN
R: RCCB
Numéro du code
D: RCBO
interne dépendant
V: Vigi C60 en supplément de la norme et des
Y: Vigi N40 en supplément caractéristiques
électriques
C: CTRL

Nbre de pôles
1: 1P
2: 2P
3: 3P
4: 4P
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Applications du Multi 9
Adapté à la plupart des applications industrielles, Multi 9 est spécialement conçu pour les FÉO et les tableautiers dans
les secteurs suivants:

CVC

Grue et
équipements
de levage

Ascenseur

Pompage

Génératrice

Semiconducteurs

Remplissage
et finition

Convoyage

Télécommunications

Points saillants de la gamme
C60 BP

Protection de la
dérivation –
UL 489
C22.2 No 5

C60 SP

Protection
supplémentaire
– UL 1077
C22.2 No 235

C60 H-CC

Protection
supplémentaire
– UL 1077

Contacts
auxiliaires

GFP

Protection contre
les défauts de terre
– UL 1053

Barres-bus en peigne

Indication
Ouvert/Fermé

Pour C60 BP et C60 SP

Valeurs nominales Valeurs nominales Valeurs nominales Valeurs nominales
allant jusqu’à 63 A allant jusqu’à 63 A allant jusqu’à 63 A allant jusqu’à 100 A

Indication de
panne

Versions standard et
sectionnables

CIA allant jusqu’à
14 kA

CIA allant jusqu’à
14 kA

CIA allant jusqu’à
5kA

–

–

–

120 V, 240 V, et
277/480 V

120 V, 240 V, et
277/480 V

250 Vcc et
500 Vcc

120/240 V, et
277 V/480 V

Déclencheur
de dérivation

Plusieurs options de longueur
(6 m, 12 m...)

Z, C, D (= K)
courbes de
déplacement

B, C, D (= K)
courbes de
déplacement

B, C, D (= K)
courbes de
déplacement

Sensibilité 26 mA,
86 mA, 260 mA

Déclencheur à
sous-tension

Peut être utilisé avec des
contacts auxiliaires

1P - 2P - 3P

1P - 2P - 3P - 4P

1 - 2P

2P - 4P

–

–

Pour savoir plus, visitez
www.schneider-electric.ca/multi9
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