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DANGER / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION, OR ARC FLASH
b Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical work
practices. See NFPA 70E or CSA Z462.
b This equipment must only be installed and
serviced by qualified electrical personnel.
b Turn off all power supplying this equipment
before working on or inside equipment.
b Always use a properly rated voltage sensing
device to confirm power is off.
b Replace all devices, doors and covers before
turning on power to this equipment.
b Shroud must be installed before turning on
power to this equipment.
Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

en

Kit for C60 UL1077/CSA C22.2 No. 235-04
supplementary protectors and UL489A
communications circuit breakers

fr

Kit de séparateurs pour disjoncteurs
C60 UL1077/CSA C22.2 No. 235-04
et pour disjoncteurs UL489A (communication)
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3P

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION
OU D'ÉCLAIR D'ARC
b Portez un équipement de protection
personnelle (ÉPP) approprié et observez les
méthodes de travail électrique sécuritaire.
Voir NFPA 70E ou CSA Z462.
b Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et l'entretien de cet appareil.
b Coupez l'alimentation de l'appareil avant
d'y travailler.
b Utilisez toujours un dispositif de détection
de tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que l'alimentation
est coupée.
b Replacez tous les dispositifs, les portes et
les couvercles avant de mettre l'appareil
sous tension.
b Le séparateur doit être installé avant de
mettre sous tension.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entraînera la mort ou
des blessures graves.

4P

1P
en Cu only
fr Câble cuivre seulement
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en Pan head screw M5 x 12
fr Vis CBL ZS M5 x 12

5’

3
2 N.m
18 lb-in

3.5 N.m
31 lb-in
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en Use single UL Listed or CSA Certified

F
O-OF

insulated ring terminal only, max width: 0.54 in.

fr Utiliser seulement une cosse à anneau isolée, inscrite UL
ou certifiée CSA d’une largeur maxi de 13.9 mm
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This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.
Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d'installation en vigueur.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engagent qu'après
confirmation par nos services.
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