Le système
complet haute
performance

Acti 9

Appareils d'installation modulaires
dédiés à la distribution d'énergie
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2

générations

d'expérience industrielle et 21 nouveaux brevets
font d'Acti 9 la nouvelle référence en matière
d'appareils d'installation modulaires

Acti 9

«En un mot, j'optimise ma propre
énergie.»

Les nouveaux systèmes d'installation modulaires
Acti 9 rendent votre système de distribution électrique plus sûr et plus efficace.
Une expérience longue de 5 générations dans la technique basse tension a
pu nous être utile pour le développement du nouveau système Acti 9™. Et
voyez le résultat: des appareils de haute qualité sans compromis.
L'amélioration drastique de nombreux détails se reflète surtout dans la
grande facilité d'installation ainsi que dans le plus haut niveau de sécurité,
pour les utilisateurs comme pour les installateurs. Ainsi, les double bornes de
connexion présentes de chaque côté et le nouvel élément de fixation offrent
une solution sans pareil aux applications exigeantes.
En plus des fonctions de commutation et de protection, le système Acti 9
permet, grâce au bus de communication innovant Smartlink, un raccordement extrêmement simple des appareils d'installation aux systèmes bus par
plug & play. Avec Smartlink, vous pouvez gérer les charges, contrôler l'installation et collecter les données énergétiques de manière optimale dans votre
installation.

Acti 9 vous
procure sécurité,
simplicité et
efficacité pour
toute la durée
de vie de votre
installation.

La meilleure
qualité sans
compromis

Acti 9: Cinquième
génération

F70

F32

Multi 9™– C32

Multi 9 – C60

Acti 9 – iC60
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Acti 9

La solution complète pour une
distribution d'énergie sûre, efficace
et intelligente

Appareils de protection

Fonctions de surveillance et de commande des appareils de protection

> Disjoncteurs

> Auxiliaires de commande à distance

> Interrupteurs différentiels

> Automatismes de ré-enclenchement

> Parafoudres

> Interrupteurs auxiliaires et indicateurs
de panne
> Déclencheur à distance
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Plus sûr

Plus efficace

VisiSafe et la classe de protection 2 assurent une sécurité
intégrale aux utilisateurs et aux
installations.

VisiTrip, les blocs différentiels super
immunisés et les automatismes de
ré-enclenchement augmentent la
continuité de service et améliorent
la fiabilité de votre installation.

Appareils de commutation et de
surveillance

Accessoires

> Répartiteurs à bornes

> Contacteurs d'installation

> Cache bornes

> Télérupteurs

> Accessoires de connexion et
de câblage

> Disjoncteurs commutables à distance
> Témoins lumineux
> Interrupteurs et commutateurs de sélection
> Compteurs d'énergie
> Modules E/S

Plus simple et plus astucieux
Double certification du disjoncteur
d'après les normes IEC/EN 898 et
IEC/EN 947, coordination totale entre
les disjoncteurs et les interrupteurs
différentiels.

Contrôle et gestion de
la charge
Réduction des frais de fonctionnement par une gestion des charges
précise et une optimisation des
intervalles d'entretien.
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Sûr

La plus grande sécurité de fonctionnement est garantie même dans les environnements les plus exigeants

100 %

de sécurité pour les
installateurs et les
utilisateurs dans les
environnements les
plus contraignants

Idéal pour une technique
de bâtiment exigeante

Conçu pour une sécurité de fonctionnement même dans les
environnements les plus exigeants
La sécurité est notre priorité numéro 1 et Acti 9 vous offre à vous, à vos clients et à leurs installations un très haut niveau de protection. Il vous garantit à vous et à vos clients 100 pour cent
de sécurité au niveau du fonctionnement, de la commande et de l'entretien. Pour cette 5ème
génération, la puissance électrique a encore été augmentée et elle dépasse nettement les exigences prévues par les normes relatives aux appareils.

Une certification complète
Une qualité éprouvée
La gamme Acti 9 a été certifiée par des instituts d'audit nationaux et internationaux
indépendants. Cela constitue la garantie que votre installation est sûre et conforme aux
normes la concernant. Vos clients peuvent compter sur une qualité vérifiée et éprouvée
sur le marché.
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«Je n'ai aucune inquiétude quant à la sécurité de l'installation électrique,
des bâtiments et de l'ensemble de leurs occupants.»

Mener les travaux d'installation
sans danger

VisiSafe
Une exclusivité
Schneider Electric

VisiSafe
Le concept VisiSafe™ de l'iC60 garantit
à l'utilisateur et aux installations un haut
niveau de sécurité contre les surtensions,
ce même dans des environnements
industriels exigeants.
Propriétés isolantes avec affichage clair
de la position du commutateur:
La bande verte sur la manette de commande témoigne de l'ouverture complète
des contacts.
• Haute tension de tenue aux chocs:
Uimp = 6 kV
•T
 rès grande puissance dans les environnements difficiles: T
 enue au degré de
pollution niveau 3
• Tension d'isolement: 500 V
•C
 omplètement sûr pour l'utilisateur

Sécurité maximale
pour l'utilisateur
Une exclusivité
Schneider Electric

Isolation de classe en face avant
Acti 9 iC60 est le disjoncteur le plus sûr. Les
espaces entre l'avant de l'appareil et les parties internes actives sont deux fois plus grands
que ceux prescrits par la norme. Cette caractéristique garantit une commande sans danger
et indépendante des conditions ambiantes ou
de l'expérience de l'utilisateur.

La garantie d'une longue
durée de vie

Réalisation des opérations de maintenance

Mécanisme à fermeture brusque
La fermeture rapide de tous les contacts des disjoncteurs iC60
et des interrupteurs différentiels iID limite l'usure des contacts et
permet, directement après une soumission à de fortes charges
ou à des courts-circuits, un allumage en toute sécurité.

Verrouillage intégré
Grâce au système de verrouillage intégré des
cadenas d'Acti 9 Reflex iC60, ARA et RCA,
les opérations de maintenance peuvent être
réalisées en toute sécurité.
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Efficace

Le système qui optimise la
continuité de fonctionnement
Conçu pour minimiser les
temps d'arrêt et des déclenchements intempestifs
Avec des fonctionnalités telles que
la signalisation des défauts VisiTrip,
les blocs différentiels super immunisés (SI), les interrupteurs différentiels et les systèmes de ré-enclenchement automatique (ARA), le
système Acti 9 permet une gestion
de bâtiment plus facile, il réduit les
temps d'arrêt et rend votre entreprise plus concurrentielle en limitant
les frais d'entretien destinés aux
éléments non surveillés de l'infra
structure.

Moins de temps d'arrêt pour une
continuité de service accrue

VisiTrip minimise les temps d'arrêt et réduit les temps de d’intervention
Le système de signalement des défauts VisiTrip™ des disjoncteurs iC60 vous permet
de reconnaître en un clin d'œil les déclenchements résultant de défauts. Grâce à des
temps de réaction et de mise en service raccourcis, vous réduisez considérablement
les temps d'arrêt de votre installation et les frais pouvant en découler.

Prévention des déclenchements intempestifs
Les interrupteurs différentiels en version SI (super
immunisés) se doivent d'exister partout où la
disponibilité de l'installation doit être assurée. Les
perturbations externes ou dues au fonctionnement
se manifestant sous la forme d'importants courants
de fuite transitoires provoquant des déclenchements
intempestifs du disjoncteur différentiel. De plus,
le relais de déclenchement est protégé contre les
influences de l'environnement extérieur, notamment
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de la corrosion.

VisiTrip

Une exclusivité
Schneider Electric

Aucune nécessité d'intervention sur site
Avec son système de ré-enclenchement automatique
ARA, Acti 9 offre la possibilité
de réenclencher les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels qui ont été déclenchés en raison d'erreurs
temporaires avant qu'une
intervention sur site onéreuse
ne soit nécessaire.

«Quand j'installe Acti 9, je sais que je
n'ai pas à revenir sur mon travail.»

ComReady
Une exclusivité
Schneider Electric

Le contrôle et la gestion des charges n'a encore
jamais été aussi simple et rapide à mettre en place
Grâce au nouveau module E/S Smartlink, les câblages de commande confus et complexes ne
sont désormais plus nécessaires. Avec des connexions à fiche préfabriquées disposées entre
le système d'installation modulaire et le Smartlink, le temps d'installation et le taux d'erreur sont
considérablement réduits. Avec Smartlink, vous contrôlez l'installation, vous gérez les charges et
vous collectez les données énergétiques de la manière la plus simple qui soit.

Gagnez du temps lors du Gagnez du temps démontage de l'installation dié à la maintenance
électrique

Avec le Smartlink Acti 9, vous pouvez
désormais intégrer à votre installation
une part d'automation standardisée. Le
temps d'installation s'en trouve considérablement réduit.

Prévoyez précisément les interventions et la maintenance
A l'aide du Smartlink Acti 9, le personnel
en charge de la maintenance profite d'un
câblage lisible et facile à entretenir. Grâce
au compteur des heures de service et des
cycles intégré, vous pouvez planifier les
opérations de maintenance préventive.

100 %

de maintenance
préventive
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Simple et astucieux

La solution adéquate pour les applications tournées vers l'avenir
Pour chaque application de technique de bâtiment, Acti 9 vous offre une solution comportant les caractéristiques techniques les plus élaborées. Ainsi, le système Acti 9 est préparé au
mieux aux futurs développements des normes relatives aux installations et aux appareils. Il
s’agit d’un système flexible et ouvert composé d’appareils s’intégrant de manière optimale aux
systèmes de gestion de bâtiment et qui sont donc plus à même de communiquer.
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Simple à choisir, facile à concevoir et à
installer et extensible

Facilité de choix et de conception
Double certification pour toutes les applications
Les disjoncteurs Acti 9 iC60 sont doublement certifiés d'après les
normes IEC/EN 947 et IEC/EN 898. Cela permet une utilisation
globale pouvant être commandée tant par les profanes que par
du personnel spécialisé.

Numéros d'article explicites pour faciliter le choix

30 %

des installations
électriques sont
modifiés quant à
leur montage, leur
câblage ou lors des
phases de mise en
service afin d'améliorer le temps de
démarrage du
projet.

Les numéros d'article explicites font gagner du temps lors de
la commande et de la lecture des documents techniques. Vous
reconnaissez le type de produit, le nombre de pôles et le courant
nominal en un clin d'œil.

A9XXX225 = 2P, 25A

Coordonnés de manière optimale
Avec en amont des disjoncteurs iC60 comme protection contre
la surcharge, vous pouvez assurer la protection de l'interrupteur
différentiel iID par une alimentation ne dépassant pas le courant
nominal. La réduction habituelle du courant nominal de protection, comme lors de l'utilisation de fusibles, n'est ainsi plus
nécessaire.

Reflex iC60: Le concept de disjoncteur
et contacteur tout-en-un

Une exclusivité
Schneider Electric

Reflex™ iC60 allie les fonctions d'un disjoncteur et celles d'un contacteur.
Grâce à l'interface Ti24 intégrée, la connexion à l'API ou à l'E/S avec un 24 VDC
s'effectue de manière optimale. L'application idéale, en plus de la gestion des
charges, est la commande automatisée de l'éclairage. Le mécanisme de commutation bistable n'exige aucune puissance de maintien
et
ComReady
seconde ainsi les installations énergétiquement efficaces.
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Facilité d'installation

• Installation facile
Double bornes de connexion des deux côtés
Les double bornes de connexion situées des deux côtés
des disjoncteurs iC60 à 63 A garantissent une connexion
optimale dans tous les cas d'utilisation.
•
•
•
•

•
•

•
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Le peigne et le câble d'alimentation peuvent être pincés dans des bornes séparées
La technologie robuste de bornes vissées permet une
connexion fiable et durable
Très bonne mise en contact lors de courants d'alimentation forts grâce à l'utilisation de peignes
Le peigne placé à l'arrière laisse la vue libre sur le
câble d'alimentation. L'installateur reconnaît immédiatement le bon état de la connexion
2 câbles de coupes différentes peuvent être connectés sans accessoire
La technologie de borne de connexion identique sur
le dessus et le dessous de l'appareil offre une grande
flexibilité
Grâce à l'élément de fixation accessible par l'avant,
on peut retirer l'appareil isolé de l'assemblage d'appareils fixé sur des rails en biais

«Tout est plus simple avec Acti 9. Quelle que soit
l'application, je n'ai pas le moindre doute.»

Simple à utiliser
Design intuitif

Tous les éléments servant à la fixation mécanique ou
au verrouillage sont de couleur jaune et reconnaissables immédiatement. Grâce à son identification
par la couleur bleue, la connexion conductrice du
neutre placée par défaut à gauche est immédiatement repérable.

Haute protection contre
le contact avec la peau

L'élément d'isolation mobile sur les bornes
de connexion préserve très bien l'IP20B des
contacts.

De nombreux accessoires

Vous trouverez parmi les accessoires disponibles celui qui convient à n'importe quelle application: Eléments de verrouillage, bornes et cache-bornes à vis, commande rotative, socle d'enfichage, blocs de bornes, accessoires d'identification etc.

Facilité de modification et d'extension de l'installation
Flexible même durant le fonctionnement

Optimiser des installations

Que le peigne soit monté au-dessus ou
en-dessous: Grâce au nouvel élément de
fixation, vous pouvez retirer et changer
les appareils isolés de l'assemblage
d'appareils fixé sur des rails en biais à
tout moment.

100 %

rapide et flexible

15 %

de temps gagné
lors de la projetisation et du
montage

Le système de distribution Multiclip™ vous
permet d'ajouter des départs et d'équilibrer
les phases. Multiclip offre une technologie de
connexion sûre et sans vis.
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Système de communication Acti 9
> Astucieux
•

•

Répertorier les états de commutation, les messages d'erreur, la saisie des impulsions, le
comptage des heures de service et des cycles mais aussi commuter les charges avec seulement un module compact
Utilisation du protocole Modbus pour les solutions constantes Schneider Electric™

> Efficace

Le câblage de commande enfichable entre le Smartlink et les appareils d'installation
modulaires vous permet le contrôle absolu de votre installation de la manière la plus simple
qui soit
> Sûr
• Connexions à fiches fiables et sans défaut avec garantie du fabricant
• Immunité face aux perturbations du câble et de rayonnement testée d'après les
prescriptions CEM
•

Acti 9 Smartllink: le cœur du système
11 canaux
d'entrée/sortie

Protéger –
Contrôle

Une exclusivité
Schneider Electric

Commuter – Gestion
des charges

Remplit les exigences de toutes vos applications
Contrôle, gestion des charges, saisie des données énergétiques
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Facilité de connexion aux systèmes de gestion
de bâtiment

Internet
Automates programmables
industriels

Système de gestion
d'énergie

Système de gestion
de bâtiment

Réseau Modbus

Alimentation électrique 24 V DC

Paramétrage
Adresse Modbus

Mesurer – Saisie des
données énergétiques

Connexion
Modbus RS-485

Une solution plug &
play pour une
distribution d'énergie
intelligente

Optimiser et surveiller les charges de manière détaillée
Gestion des charges, réduction des temps d'arrêt, planifier précisément et à l'avance les intervalles d'entretien
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Avenant et respectueux
de l'environnement

Design d'industrie moderne

Sentez la différence avec Acti 9.

Acti 9: la rencontre de la technologie de première classe avec un design de
grande qualité. Des lignes épurées aux angles arrondis, des éléments d'activation ergonomiques et la nouvelle teinte RAL 9003 plus claire soulignent la
grande qualité d'Acti 9.
Quand vous avez Acti 9 en main, vous sentez la différence, ce même avant
que vous ne l'ayez installé.

Grande qualité, simple et précise
La fermeture du contact se fait de façon rapide et précise, sans bruits
incommodants. Ses éléments de fixation stables soulignent la robustesse
et la ligne de ces appareils et forment, en combinaison avec son design
de grande qualité, la meilleure des bases pour des installations à même de
convaincre vos clients finaux.
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«Vous pouvez affirmer qu'il s'agit d'un produit de
qualité dès que vous l'avez en main.»

Utilisation optimisée de l'énergie, du début à la fin
Acti 9 vous aide à concilier amélioration de l'efficacité énergétique et
conformité avec les exigences environnementales. Il réduit l'impact environnemental dès la phase de conception, pendant toute la durée de vie
de l’installation jusqu’au recyclage des composants. Grâce à la conformité
avec RoHS et REACH, Acti 9 répond au besoin de solutions respectueuses
de l'environnement et porteuses d'avenir.

100 %

recyclables
d'après la
directive RoHS
et le règlement
REACH

Acti 9 s'impose comme un choix sûr, efficace et simple
en matière d'appareils d'installation modulaires.
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Caractéristiques
techniques
Disjoncteurs

iC60 N, H, L, LMA

Icn (A) à 400 V - IEC/EN 60898-1

6‘000, 10‘000, 15‘000

Icu (kA) à 415 V - IEC/EN 60947-2

10, 15, 20, 25, 50, 70, 100

Nbre de pôles

1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P

Courant nominal (A)

0,5–63

Caractéristiques

B, C, D, K, Z

Normes

IEC/EN 60947-2, 60898-1

Disjoncteurs différentiels,
blocs différentiels

Vigi™ iC60

iDPN Vigi

Type

A, SI

A, SI

Nbre de pôles

2P, 3P, 4P

1P + N

Courant nominal (A)

25, 40, 63

4–40

Normes

IEC/EN 61009-1

IEC/EN 61009-1

Sensibilité (mA)

10, 30, 100, 300, 300 S ,
500, 500 S , 1‘000 S

10, 30, 100, 300

Interrupteurs différentiels

iID

IDK

Type

A, SI

A

Nbre de pôles

2P, 4P

2P, 4P

Courant nominal (A)

16–125

25, 40, 63

Normes

IEC/EN 61008-1

IEC/EN 61008-1

Sensibilité (mA)

10, 30, 100, 300, 300 S , 500, 500 S

30, 300

Auxiliaires électriques et accessoires de montage

Association des auxiliaires électriques iOF, iSD, iMN, iMX et iMSU entre les disjoncteurs iC60 et
les interrupteurs différentiels iID, les automatismes de ré-enclenchement (ARA) et les auxiliaires
de commande à distance (RCA)
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Cache-bornes et cache-vis plombables, socle d'enfichage,
dispositif de cadenassage et commande rotative

Parafoudres de type 2 et 3

PRD

Nbre de pôles

1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Courant de décharge max. I max. (kA)

8, 40, 65

Normes

IEC 61643-1, IEC 61643-11

Avec modules de protection enfichables

Disjoncteurs commutables à distance Reflex iC60N, iC60H
Caractéristiques

B, C, D

Nbre de pôles

2P, 3P, 4P

Courant nominal (A)

10, 16, 25, 40, 63

Normes

IEC 60947-2

Endurance électrique
(cycles)

30‘000 (AC1)
6‘000 (AC5a, AC5b)
50‘000 (AC21)

Appareils de commutation

iCT

iTL

iPB

iSW

Fonction

Contacteurs

Télérupteurs

Touche

Interrupteur
1P, 2P, 3P, 4P
20–125

Nbre de pôles

1P, 2P
3P, 4P

1P, 2P, 3P, 4P

simple
double
simple +
témoins lumineux

Courant nominal (A)

16, 25, 40, 63,100

16 et 32
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iIL
Témoins lumineux
simple
double
clignotement

Commande de l'éclairage et du temps, saisie des données énergétiques
MIN

IH, IHP, ITM

IC

TH

iEM

Interrupteur de cage
d'escalier avec minuterie

Horloges numériques
et analogiques

Interrupteur crépusculaire
avec ou sans écran

Thermostats

Compteur d'énergie à 3 phases,
mesure directe jusqu'à 63 A ou
mesure de transformateur
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