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Pourquoi iBusway
for Data Center
Optimisez vos investissements
et réduisez vos consommations
d’énergie
L’informatique est un monde en perpétuelle évolution.
Comment seront les futurs serveurs ? Quelles seront les
contraintes techniques, environnementales et économiques afin
qu’ils fonctionnent au maximum de leur capacité en toute sécurité ?
Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre mais
qui influencent vos choix d’aujourd’hui.
Comment anticiper
ces évolutions ?
> Notre solution iBusway for Data Center est
un système innovant de distribution électrique
pour les racks de serveurs.
Elle répond parfaitement à vos enjeux de
disponibilité de l’énergie électrique, d’économie
d’énergie ou de retour sur investissements, tout
en préservant vos capacités d’adaptation pour
suivre l’évolution de votre data center.

> iBusway for Data Center contribue à améliorer
la continuité de service de votre data center,
à optimiser l’efficacité énergétique des
sites et à réduire, à long terme, l’impact sur
l’environnement.

En choisissant une solution flexible,
évolutive et pérenne,
vous investissez aujourd'hui
tout en préparant l’avenir.

Adaptable
La solution iBusway for Data Center est
faite pour les sites de 150 m2 à plus de
5 000 m2 avec des alimentations de
150 à plus de 10 000 kVA.
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Présentation globale

iBusway for Data Center fait partie de
Schneider Electric est le leader mondial des solutions intégrées pour les data center :
distribution d’énergie, énergie sécurisée, refroidissement, canalisations précâblées,
contrôle et supervision.

Les plus de la solution
Conception cohérente
Optimisation de l’investissement grâce à une
conception cohérente depuis le fournisseur
d’électricité jusqu’aux serveurs, sans
surdimensionner le réseau de distribution
pour obtenir la disponibilité souhaitée.

UPS
Tableau
principal BT

Harmonisation
Parfaite harmonisation entre les niveaux de
redondance, la configuration des équipements
et les contraintes de maintenance.

Optimisation
Solutions testées et fiables basées sur des
architectures élaborées pour une gestion
optimale des sites et garantir la continuité
de service.

Groupe
électrogène

Anticipation
Supervision globale pour connaître la
disponibilité du site, allouer les coûts des
consommations aux utilisateurs et anticiper
vos évolutions.

Evolutivité

Transformateur
MT/BT

Flexibilité et garantie d’évolutivité grâce au
système de monitoring de l’énergie ajustant
les besoins en distribution électrique.

Interopérabilité
Protocole de mesure ouvert pour le contrôle
et la commande favorisant l’interopérabilité.

Ecologie
Efficacité énergétique et respect
de l'environnement.
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Tableau de
distribution MT

Présentation globale

notre offre globale pour les data center
L’ offre globale inclut :
> Les tableaux MT et BT
> Les systèmes de commutation et de mise en parallèle
> Les canalisations préfabriquées
> Les centrales de mesure et relais de protection
> Les systèmes de contrôle et de monitoring
> Les onduleurs et batteries

Distribution moyenne
puissance
> Canalis KS - De 100 à 800 A.

Distribution et alimentation
forte puissance
> Canalis KT - De 800 à 5000 A.
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Présentation globale

Une solution simple et sécurisée
La solution iBusway for Data Center est l’élément clé pour une distribution électrique
sans faille à tous les racks de serveurs.
Basée sur le système de canalisations préfabriquées Canalis KS et sur un système
de contrôle et de supervision spécifique, iBusway for Data Center est une solution
“plug and play“ pour le déploiement ou l’évolution rapide de votre site.
Local de stockage
> Coffrets de dérivation prêts
à être installés.

iBusway for Data Center,
une solution…
Flexible
La solution iBusway for Data Center est
modulaire. Elle s’adapte à tout type de data
center. Elle facilite l’évolution des sites et le
renouvellement des équipements grâce à une
grande variété d’éléments modulaires assurant
également la mesure des consommations.

Salle de supervision
du site
> Pour contrôler la distribution
électrique et l’état des charges.

Communicante
Grâce au système de supervision local,
vous avez une vision claire et en temps réel
de votre salle informatique : mesure des
taux de charges, statut des disjoncteurs,
consommation individuelle des racks.
Son ouverture permet de le relier au système
de supervision globale du data center.

Facile à installer
iBusway for Data Center est une solution
“plug and play”. Tous les composants sont
précâblés et testés pour une mise en oeuvre
rapide et sécurisée.
Des outils logiciels simplifient le design des
architectures et vous bénéficiez, si vous le
souhaitez, de services dédiés pour la mise
en route des installations.

Tableaux de
distribution
électrique

Compacte
La solution iBusway for Data Center ne prend
pas de place au sol et favorise une meilleure
exploitation des surfaces dédiées aux racks.

Salle de supervision distante
> Centralise l’information afin d’optimiser
le fonctionnement global des sites.
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> Ils sont testés
et conformes aux
normes internationales
et équipés de
disjoncteurs
intelligents et
communicants
Compact NSX.

Présentation globale

Rack PDU

Bus de
communication
> Connexion fiable et
rapide entre le bus
et les coffrets.

Coffrets de
dérivation
débrochables

Canalisations électriques
préfabriquées

> Ils sont livrés câblés et
équipés de protections,
de compteurs d’énergies
et d’interface de
communication et
peuvent être montés
sous tension.

> Installées en faux plancher
ou au dessus des racks.
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Présentation des fonctions

Composition de l'offre

La solution présentée dans ce catalogue répond aux besoins de distribution électrique
terminale pour les racks informatiques des Data Center.

Elle s’appuie sur une architecture :

> De canalisations électriques préfabriquées de 100 A à 800 A,
> De coffrets de dérivations de 32 A à 160 A,
> D’un système de monitoring de l’énergie,
> De logiciels pour la supervision.
Le périmètre couvert par la solution est la salle informatique.

Protection
Contre les court-circuits et
les surcharges par iC60

Indicateur de
déclenchement
en tête de ligne
Informations vers supervision ou
colonne lumineuse des surcharges
ou déclenchements

Mesure de l’énergie
et de la capacité
Par compteur d'énergie
(courant, tension, THD, etc.)

Présentation
10

Présentation des fonctions

Composition de l'offre

Le principe général est d’alimenter les racks par des canalisations électriques de
type Canalis KS, soit en aérien soit en passant par le faux-plancher.

Indicateur de
déclenchement local
Par voyants lumineux sur coffrets

Connexion au système
de supervision
StruxureWare Power Monitoring /
StruxureWare Data Center Expert

des fonctions
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Solutions

Quelle solution choisir ?

3 solutions

Classic Pack

Line Pack

Advanced Pack

A1, A2

B1, C1

B2, B3, C2, C3

Architectures détaillées dans le tableau ci-contre

bb

bb

bb

Alerte de déclenchement de la ligne

bb

bb

Alerte sur taux de charge de la ligne

bb

bb

Protection

Alerte de déclenchement au niveau du rack

bb

Alerte sur taux de charge du rack

bb

Ligne
Mesure de
l’énergie et
de la capacité
au niveau :

bb

bb

Coffret

bb

Rack

bb

Connexion au système de supervision

bb

bb

OPTION

OPTION

Configuration dans la salle
Voyant de déclenchement local
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Solutions

Quelle solution choisir ?

A

B

C

Pas de surveillance
de la ligne

Gestion de la consommation et
du taux de charge sur la ligne

Gestion de la consommation et
du taux de charge sur la ligne
Alerte de déclenchement
sur le rack et sur la ligne

1
2
3

Pas de surveillance
du rack

Rack PDU monitoré

Rack monitoré par
compteur d'énergie

Légende :
Classic Pack
Supervision et gestion d'alarme
Equipements monitorés
Equipements non monitorés

Line Pack
Advanced Pack

Compteur d'énergie
Alerte lumineuse active
Alerte lumineuse inactive
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Solutions

Classic Pack
Présentation

Grâce au concept Canalis, l’ajout d’un rack se fait
de manière simple, rapide et sans perturbation
sur l'installation existante.

Fonctions disponibles :
> Protection des lignes Canalis par des disjoncteurs Compact NSX.

> Protection des racks par des disjoncteurs de la gamme

Acti 9 (16 A, 32 A ou 63 A monophasés ou triphasés) avec ou
sans protection différentielle (30 mA).

> Les coffrets d’alimentation des racks sont équipés de prises
installées en façade ou de prises volantes (norme CEI 309).

Schéma d’architecture :
Les disjoncteurs Compact NSX peuvent
être équipés de centrales de mesure
Micrologic.

NSX

NSX

NSX

NSX

Les racks PDU monitorés permettent de
contrôler la distribution électrique dans
les racks.
Possibilité d'indication du déclenchement
d'un des disjoncteurs par un voyant placé
sur le coffret.
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Solutions

Line Pack

Présentation

La capacité de la ligne est gérée en temps réel.
Les informations sont disponibles sur le système
de supervision.

Rapport d’alarme
Appareils monitorés

Fonctions disponibles :
> Protection des lignes Canalis par des disjoncteurs Compact NSX.
> Protection des racks par des disjoncteurs de la gamme
Acti 9 (16 A, 32 A ou 63 A monophasés ou triphasés) avec ou
sans protection différentielle (30 mA).

> Les coffrets d’alimentation des racks sont équipés de prises
montées en façade ou de prises volantes (norme CEI 309).

> Mesure au niveau de la ligne, du taux de charge, de l'équilibrage

des phases, du THD, du facteur de puissance, de la tension, du
courant, de la puissance active et réactive et de la consommation.

> Génération d’alarme sur taux de charge (courant et puissance).

Schéma d’architecture :
Système
de gestion

Switch ethernet

Les centrales de mesure permettent
de gérer le taux de charge au niveau
de chaque ligne.
Possibilité d'indication du
déclenchement d'un des disjoncteurs
par un voyant en tête de ligne et/ou
sur le coffret.

PM

PM

Link150
PM

Link150

PM

Link150

Link150

Canalis
Modbus RTU
Modbus TCP
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Solutions

Advanced Pack
Présentation

La salle IT est intégralement supervisée de la ligne
jusqu’aux racks.
Supervision des racks par barrette multi-prise
monitorée (rack PDU)

Rapport d’alarme
Appareils monitorés

Fonctions disponibles :
> Protection des lignes Canalis par des disjoncteurs Compact NSX.
> Protection des racks par des disjoncteurs de la gamme

Acti 9 (16 A, 32 A ou 63 A monophasés ou triphasés) avec ou
sans protection différentielle (30 mA).

> Les coffrets d’alimentation des racks sont équipés de prises
installées en façade ou de prises volantes (norme CEI 309).
> Mesure au niveau de la ligne et des racks, du taux de charge, de

l'équilibrage des phases, du THD, du facteur de puissance, de la tension,
du courant, de la puissance active et réactive et de la consommation.

> Contrôle de la distribution électrique des racks en utilisant des
racks PDU monitorés.

> Génération d’alarme sur taux de charge (courant et puissance).

Schéma d’architecture :
IT racks

Possibilité d'indication du déclenchement
d'un des disjoncteurs par un voyant placé
sur le coffret.
Les racks PDU monitorés permettent
de contrôler la distribution électrique
des racks.
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Canalis
Modbus RTU
Modbus TCP
Limite de portée
d'iBusway

IT racks

Centrale
de mesure
PM5350

Passerelle
Ethernet
Link150

Solutions

Advanced Pack
Présentation

Supervision des racks par compteur d'énergie
dans les coffrets de dérivation

Rapport d’alarme
Appareils monitorés

StruxureWare Power Monitoring et
StruxureWare Data Center Expert sont
deux logiciels qui permettent de simplifier
la gestion des data center afin d'optimiser
la disponibilité et l'efficacité énergétique.

Des coffrets de communication Link150
permettent la collecte des informations
des coffrets d'alimentation des racks.
Le nombre de coffrets Link150 dépend
des performances attendues.
Le Link150 installé dans l'alimentation
permet également la collecte d'information.

Fonctions disponibles :
> Protection des lignes Canalis par des disjoncteurs Compact NSX.
> Protection des racks par des disjoncteurs de la gamme

Acti 9 (16 A, 32 A ou 63 A monophasés ou triphasés) avec ou
sans protection différentielle (30 mA).

> Les coffrets d’alimentation des racks sont équipés de prises
installées en façade ou de prises volantes (norme CEI 309).

> Mesure au niveau de la ligne et des racks, du taux de charge,
de l'équilibrage des phases, du facteur de puissance, de la tension,
du courant, de la puissance active et réactive et de la consommation.
> Déclenchements.

Schéma d’architecture :
IT racks

Les disjoncteurs Compact NSX peuvent
être équipés de centrales de mesure
Micrologic.
Possibilité d'indication du déclenchement
d'un des disjoncteurs par un voyant placé
sur le coffret.

Canalis
Modbus RTU
Modbus TCP
Limite de portée
d'iBusway

IT racks

Centrale
de mesure
PM5350

Passerelle
Ethernet
Link150

Compteur d'énergie
iEM3155
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Solutions

Advanced Pack

Système de mesure des coffrets
avec iEM3155

PB115540

Les coffrets de dérivation

DD230902

Connecteur 32 A pour appareillage modulaire

Ce connecteur autorise le montage d'appareils modulaires jusqu'à 5 modules.
Il dispose d'une fenêtre en face avant pour permettre la commande et la
visualisation de l'état de l'appareillage. Un volet transparent assure l'étanchéité au
niveau de la fenêtre.

DD230903

Coffret sectionneur pour appareillage modulaire

Il dispose d'une fenêtre en face avant pour permettre la commande et la
visualisation de l'état de l'appareillage. Un volet transparent assure l'étanchéité au
niveau de la fenêtre.
Deux calibres de dérivation sont disponibles :
bb 63 A pour 8 modules.
bb 100 A pour 12 modules.

DD230904

Connecteur 32 A avec prises de courant

Ce connecteur, équipé de 2 prises de courant Pratika, a une capacité de 8 modules.

DD230905

Coffret sectionneur 160 A

Ce coffret peut être équipé de prises mobiles ou prises fixes.
Il est constitué d'un support mobile, recevant les différents appareillages modulaires
jusqu'à 24 modules.
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Solutions

Advanced Pack

Système de mesure des coffrets
avec iEM3155

PB108418-35

PB104466-35

PB104437-35

PB104474-35

PB104476-35

Le coffret Canalis est composé de :
Contact auxiliaire

Les contacts auxiliaires permettent la signalisation à distance de l'état des
disjoncteurs.
bb Contact auxiliaire iSD : signale un déclenchement sur défaut du disjoncteur.
bb Contact auxiliaire iOF : signale la position ouverte ou fermée du disjoncteur.
Un bouton-test, en face avant des contacts auxiliaires, permet de simuler les
défauts sans manoeuvrer le disjoncteur.

Disjoncteur Acti 9 iC60 courbes C et D

Commande et protection contre les surintensités de circuits
(applications générales).
Les déclencheurs magnétiques agissent entre 5 et 10 In en courbe C et entre 10 et
20 In en courbe D.

Bloc différentiel Acti 9 Vigi iC60 type A SI

Particulièrement adapté pour fonctionner dans des ambiances présentant :
bb D'importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre
rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, présence d'appareillage
incorporant des filtres antiparasites du type éclairage, micro-informatique, etc.
bb Des sources d'aveuglement :
vv présence d'harmoniques, ou de réjection de fréquence élevée,
vv présence de composantes continues: diodes, ponts de diodes, alimentations
à découpage, etc.
Son utilisation dépend de la législation en vigueur dans votre pays.

Compteur d'énergie iEM3155

Les compteurs d'énergie renseignent sur la tension, le courant, la puissance,
l’énergie…
Ces informations sont transmises aux Management System via une communication
Modbus TCP par l'intermédiaire d’une passerelle.

A vérifier svp
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Solutions

Advanced Pack

Boîte de mesure pour alimentation Canalis

La mesure est réalisée par une centrale de mesure, visible en face avant de la boite
d’alimentation.
La chaîne de mesure est composée de transformateurs de courant et d’un iEM3155
pour la surveillance des grandeurs électriques des lignes de canalisation.
La communication avec les systèmes de supervision se fait en Modbus TCP par
l'intermédiaire d’une passerelle Ethernet Link150.

DD230677

DB405238

DB405579

Système de mesure des lignes avec
centrale de mesure

Boîte d’alimentation Canalis

Elle permet d'alimenter une ligne KS par câbles ou directement depuis le jeu de
barres d'un tableau.

PB114327-4

L'alimentation est réalisée en extrémité (alimentation en bout) à gauche ou à droite.
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Passerelle Ethernet Link150

La passerelle Link150 fournit une connectivité Ethernet rapide et fiable
dans les applications les plus exigeantes, à partir d'un seul bâtiment à
une entreprise multi-sites.
Cette passerelle supporte les compteurs, les moniteurs, les relais de protection,
les déclencheurs, les commandes moteurs et d'autres appareils qui ont besoin
de transmettre les données rapidement et efficacement.

Solutions

Advanced Pack

Transformateurs de courant TC

056854NMD-2

056853NMD-2

Système de mesure des lignes avec
centrale de mesure

Les transformateurs de courant de rapport Ip/5 A délivrent au secondaire un courant
de 0 à 5 A, proportionnel au courant mesuré au primaire.

ABL8MEM24003-40

Alimentation

L'alimentation 24 V CC permet d'alimenter en tension la passerelle Ethernet Link150.
Sa technologie simple et éprouvée lui permet de bénéficier d'une durée de vie très
importante, ceci dans un encombrement réduit.

Disjoncteur iC60N

PB104445-35

PB104437-35

ABL8MEM24003

Disjoncteur iC60N 2P

Commande et protection contre les surintensités de circuits (applications
générales).
Les déclencheurs magnétiques agissent entre 5 et 10 In en courbe C et entre 10 et
20 In en courbe D.

Disjoncteur iC60N 4P
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Solutions

Comment installer une alerte
de déclenchement locale ?
Sans centrale de mesure dans les coffrets

Cette solution vous informe d’un défaut sur une rangée par un voyant lumineux en
tête de ligne. Cette alerte peut être remontée au niveau du système de supervision.
Un voyant au niveau de chaque coffret permet également d’identifier rapidement le
rack en défaut.

Alerte distante sur boîte d'alimentation

Rapport d’alarme
Appareils monitorés

Rapport d’alarme
Appareils monitorés

Boîte d’alimentation

Coffret débrochable

Coffret débrochable

12
DO1
13 14

12

11
L

11
N

L

N

L /+
N/-

Contact auxiliaire
A9N26929 ou A9A26929

Câble ASI
XZCB10201

Prise vampire
TCSATN01N2

Pour installer une alerte de déclenchement locale, il faut remplacer les contacts
auxiliaires SD ou OF par un contact double SD/OF.
Les contacts auxiliaires des disjoncteurs doivent être câblés en parallèle aussi bien
pour la remontée vers la boîte d'alimentation que pour le voyant local.
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Solutions

Comment installer une alerte
de déclenchement locale ?
Avec centrale de mesure dans les coffrets

Les alertes sont communiquées au système de supervision central.
Cependant un voyant lumineux au niveau des têtes de lignes et des coffrets permet
une localisation rapide du rack en défaut.

Alerte locale + alerte distante sur boîte d’alimentation

Rapport d’alarme
Appareils monitorés

Boîte d’alimentation

Coffret débrochable

Coffret débrochable

12

12

11

21 D
I
23 1

DO1
D14
13 14 21 26

11

DO1
13 14

21 D
I
23 1

L /+
N/-

DO1
13 14

L /+
N/-

L /+
N/-

Alerte locale uniquement

Rapport d’alarme
Appareils monitorés

Boîte d’alimentation

Coffret débrochable

Coffret débrochable

12
DO1
D14
13 14 21 26

12

11
L

11
N

L

N
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Conception de la
distribution iBusway

La canalisation Canalis est légère et maniable
grâce à ses conducteurs en aluminium.
La légèreté du Canalis KS simplifie son
installation et réduit fortement les temps de
pose : des équipes et des moyens réduits
suffisent à réaliser n'importe quelle affaire.
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Comment implanter vos lignes
Canalis ?

L'excellence du contact est réalisé sur du
cuivre argenté grâce à la technologie Bi-metal.
Il garde à vie son niveau de performance.

Conception de la
distribution iBusway

Organisation du système
de redondance

PD240320

La distribution de puissance est véhiculée vers les racks informatiques par
l'intermédiaire de lignes préfabriquées Canalis.
En fonction de vos besoins, différents types d'installation sont possibles.

DB405923

Exemple d'alimentation avec 2 lignes Canalis

Voie A

Voie B

Cette configuration montre une alimentation avec 2 lignes Canalis alimentant
chacune 2 racks par l'intermédiaire de coffrets.
Ce type d'architecture est préconisé pour :
bb La sécurité d'alimentation des racks. Chacune des lignes distribue au maximum
50 % de la puissance nécessaire au fonctionnement du rack. Lorsqu'un défaut
d'alimentation apparaît sur une ligne Canalis, la charge nécessaire est fournie par
la ligne restante.
DD230611

DD230610

Voie A

Voie
A

Voie B

Voie B
Voie
A

Voie B

DB405924

DD230612

Alimentation avec 4 lignes Canalis

Voie B
Voie A

Voie B
Voie A

Cette configuration montre une alimentation avec 4 lignes Canalis alimentant
chacune 2 racks par l'intermédiaire de coffrets.
Ce type d'architecture est préconisé pour :
bb La sécurité d'alimentation des racks. Chaque ligne distribue au maximum 50 %
de la puissance nécessaire au fonctionnement des racks PDU.
bb L'augmentation du nombre de trappes de dérivation, ce qui permet l'utilisation
de coffrets avec moins de départs.
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Conception de la
distribution iBusway

Organisation du système
de redondance

PD240337

Un Data Center est composé de racks. Ceux-ci contiennent un ou plusieurs
serveurs informatiques alimentés par un ou plusieurs ensembles de prises
(racks PDU).
Les racks PDU sont alimentés simultanément par 2 lignes chargées au maximum
à 50 %.
En cas de défaut sur une des lignes, la totalité de la charge est supportée par la
ligne restante.
La taille des coffrets utilisés dépend de plusieurs critères :
bb Le nombre de départs.
bb La puissance du départ.
bb Le besoin d’une protection différentielle.
bb Le besoin ou non de mesure.

PD240338

Serveur informatique

La place disponible pour installer les canalisations Canalis peut limiter l’utilisation
de certains coffrets.

Rack PDU

Exemple d'alimentation de racks
DD230626

1 rack PDU

3 racks PDU

2 départs

6 départs

1 rack PDU

600
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Alimentation des racks par
canalisations en faux plancher

DD230616

La ligne de distribution de puissance peut être installée en aérien ainsi qu'en faux-plancher avec un dispositif de fixation approprié.

Dans une installation en faux-plancher, le système de distribution est placé dans l'allée située entre deux rangées de racks.
La largeur de cette allée est généralement égale à deux dalles de 60 cm soit 1,2 mètres.
Dans cette configuration la canalisation peut être installée :
bb A plat.
bb Sur chant.

Exemple de pose sur chant
DD230618

DD230617

Exemple de pose à plat

00

≤2

≤ 30

00

0

Quelque soit la configuration de pose choisie, afin d'installer les éléments de distribution dans un faux-plancher, il est nécessaire de prendre
en compte les paramètres d'encombrement de la ligne et des coffrets de distribution constituant votre installation.
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Alimentation des racks par
canalisations en faux plancher
Configuration à plat
DB405925

PD240333

Cas 1

1200
=

=

≥ 500

≥ 100
T2

T2

Voie A

Voie B

DB405926

Cas 2
1200

≥ 500

=

=
≥ 100 Voie A
T1
T1
T1

T1

Voie B
Voie A

Voie B

T1 : Coffret petite taille
T2 : Coffret grande taille

Le tableau ci-dessous indique les possibilités d'utilisation des coffrets suivant le cas
d'installation de votre réseau.
KSB32CM55 KSB32CP KSB63SMp8 KSB100SMp8 KSB160SMp24
b
b
b
b
Cas 1 b
b
b
b
Cas 2 b
Pour plus de détails sur les coffrets, reportez vous à la page 32 - 33.

Configuration sur chant
DB405927

PD240334

Cas 1

1200
=

T2

T2

=

Voie A Voie B
DB405928

Cas 2
1200
=

T1

T1

=

T1

T1

Voie A
Voie B

T1 : Coffret petite taille
T2 : Coffret grande taille

Attention, lors de l'installation des coffrets, prendre en compte l'espace nécessaire
aux sorties de câbles, aux presse-étoupes ou aux prises.
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DD230623

Alimentation des racks par
canalisations en aérien

Dans une installation en aérien, le système de distribution est installé au dessus des racks et uniquement sur chant.

Voie A

T1

T2

T1
T1

T1
T1

T1

T1

Voie B

T1

T1

T1

T1

DB405930

T2

Voie B

Voie A
T1

Voie A
Voie A
Voie B
Voie B

T1

DB405931

DB405480

Voie A

Voie B

T2

Voie A

T1

T2

DB405481

Configuration sur chant

Voie B

Pour valider votre choix, veuillez vous reporter aux pages 32 - 33 de choix des coffrets, afin de vous assurer de leurs utilisations en
fonction des contraintes d'encombrement de votre installation.
Attention, lors de l'installation des coffrets, prendre en compte l'espace nécessaire aux sorties de câbles, aux presse-étoupes ou aux prises.
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Positionnement des
alimentations par câble
Boîte d'alimentation

En tenir compte pour l'installation des lignes Canalis.

≥ 430

DD230671

≥ 310

DD230694

≥ 310

DD230670

Deux configurations sont possibles dans une installation à plat :
bb Installation de sens opposé.
bb Installation de même sens.
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Positionnement des
coffrets de dérivation
Connecteur KSB32CM55

≥ 310

DD230673

≥ 310

DD230672

En fonction du sens d'installation des lignes Canalis, l'entraxe minimum est
nécessaire pour les sorties de câbles.

Sectionneur KSB●SM●

≥ 400

DD230674

L'entraxe minimum est nécessaire pour les sorties de câbles.

Sectionneur KSB160SM●24

L'entraxe minimum est nécessaire pour les sorties de câbles.

≥ 500

DD230676

≥ 600

DD230675

Deux configurations sont possibles :
bb Avec prises fixes.
bb Avec prises mobiles.

Prises fixes

Prises mobiles
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Quel coffret choisir ?

Le nombre de coffrets présenté ci-dessous correspond à une installation sur un seul coté de la canalisation préfabriquée Canalis.
Dans le cas d'une installation où les coffrets peuvent être montés sur les deux côtés, ce nombre est doublé.

Coffrets avec prises mobiles
Nb de
pôles
1P+N

Nb de prises
1

Sans vigi
Sans mesure

Avec mesure

Calibre

Circuit protégé

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

16 ou 32

P

1

KSB32CM55

6,5

KSB63SM58

2

KSB32CM55

7,5

KSB63SM48

P

2

KSB63SM58

8

KSB63SM58

P+N

4

KSB63SM48

10

KSB100SM412

P

3

KSB100SM512

9,5

KSB100SM512

P+N

6

KSB100SM412

12,5

KSB100SM412 (1)

3P

3

KSB32CM55
KSB63SM58

8,5

KSB100SM512

3P+N

4

P+N
2

3

3P+N

1

2

16 ou 32

16 ou 32

16 ou 32
63
16
32
63
16 ou 32
63
16
32
63

3P

6

3P+N

8

Nb de prises
1

2

3P+N

1

KSB63SM48

Sans vigi

KSB100SM412
KSB100SM412

12
14

KSB100SM512
Boîte métallique
Boîte métallique

Sans mesure

Avec mesure

Calibre

Circuit protégé

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

16 ou 32

P

1

KSB32CP

6,5

KSB32CP

P+N

2

KSB32CP

7,5

KSB32CP

P

2

KSB32CP

8

KSB32CP

P+N

4

KSB32CP

10

Boîte métallique

P

3

KSB32CP

8,5

KSB32CP (1)

3P+N

4

KSB32CP

9,5

Boîte métallique

P

6

Boîte métallique

12

Boîte métallique

3P+N

8

Boîte métallique

14

Boîte métallique

16 ou 32

16 ou 32
16
32

2
16
32

32

KSB63SM48
KSB63SM58
KSB63SM58

9,5

KSB63SM48

Coffrets avec prises fixes
Nb de
pôles
1P+N

KSB32CM55

Conception de la
distribution iBusway

Avec vigi

Quel coffret choisir ?

Sans mesure

Avec mesure

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

N/A

N/A

N/A

N/A

4

KSB32CM55

9,5

KSB100SM412

N/A

N/A

N/A

N/A

8

KSB63SM48

14

Boîte métallique

N/A

N/A

N/A

N/A

12

KSB100SM412

18,5

Boîte métallique

N/A

N/A

N/A

N/A

7
7,5
7,5

KSB100SM412
KSB100SM412
KSB100SM412

12,5
13
13

KSB100SM412 (1)
Boîte métallique
Boîte métallique

N/A

N/A

N/A

N/A

14
15
15

Boîte métallique
Boîte métallique
Boîte métallique

20
21
21

Boîte métallique
Boîte métallique
Boîte métallique

Avec vigi
Sans mesure

Avec mesure

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

Module
(18 mm)

Boîte Canalis

N/A

N/A

N/A

N/A

3,5

KSB32CP

9

Boîte métallique

N/A

N/A

N/A

N/A

7

KSB32CP

12

Boîte métallique

N/A

N/A

N/A

N/A

7
7,5
N/A
14
15

Boîte métallique
N/A
Boîte métallique

12,5
13
N/A
20
21

(1) L’ouverture standard 12 modules devra être agrandie
en découpant les 2 bandes de plastiques.

Boîte métallique
N/A
Boîte métallique
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Références

Coffret de dérivation
Avec prise mobile

Connecteur

Sectionnement par débrochage du connecteur
Canalisation
Dérivation

Polarité de dérivation
Schéma de dérivation
(exemple : protection par disjoncteur)

KSB32CM55

Calibre Nombre
Nombre de
(A)
de pas de modules de
9 mm
18 mm(3)
32

10

5

TT-TNS-TNC-IT(1)
TT-TNS-TNS-IT(1)
3L + N + PE(2)
DD230648

DD230638

Schéma de liaison
à la terre

Presse
Référence
étoupe(4)
Souple Rigide (non fourni)
6
10
ISO 32 maxi. KSB32CM55

Masse
(kg)

Raccordement Section maxi.
(mm2)
Pré-câblé

0,60

(1) Le neutre doit être protégé ou non distribué (3L+PE) pour le régime IT.
(2) Convient également pour dérivation 3L + PE (N non distribué, IT possible également).
(3) Livré avec obturateur (1x5 fractionnable).
(4) Diamètre maxi. pour un câble multipolaire.
DD230649

KSB32CM55

Sortie de câble
Axe des trappes de dérivation
(5) Cote de saillie

Coffret sectionneur

Sectionnement par ouverture de la porte du coffret
Canalisation
Dérivation

KSB63SMp8,
KSB100SMp12

Presse
Référence
étoupe(4)
Souple Rigide (non fourni)
16
16
ISO 50 maxi. KSB63SM48

Raccordement Section maxi.
(mm2)

Calibre Nombre Nombre de
(A)
de pas de modules de
9 mm
18 mm(3)
63

16

8

Par cosses sur
plages cuivre

100

24

12

Par cosses sur
plages cuivre

35

35

3L + PEN

3L + N + PE(2)
DD230651

Polarité de dérivation
Schéma de dérivation
(exemple : protection par disjoncteur)

TT-TNS-TNC-IT(1) TNC
TT-TNS-TNS-IT(1) TNC

DD230650

DD230639

Schéma de liaison à la
terre

ISO 63 maxi. KSB100SM412

Référence

Masse
(kg)

KSB63SM58

2,40

KSB100SM512 5,00

(1) Le neutre doit être protégé ou non distribué (3L+PE) pour le régime IT.
(2) Convient également pour dérivation 3L + PE (N non distribué).
(3) Livré avec obturateur (1x5 fractionnable (KSB63SMpp) ou 2x5 fractionnable (KSB100SMpp)).
(4) Diamètre maxi. pour un câble multipolaire.
DD230653

DD230652

KSB63SMp8, KSB100SMp12
Dim.
A
B
C
D
E
F

X = 432,5 (KSB63SMp8)
X = 545,5 (KSB100SMp12)
Sortie de câble
Axe des trappes de dérivation
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(5) Cote de saillie

63 A
357
158
167
309
108
202

100 A
444
183
202
397
133
220

Références

Coffret de dérivation
Avec prise mobile

Coffret sectionneur

Sectionnement par ouverture de la porte du coffret
Canalisation

TT-TNS-TNC-IT(1) TNC

Dérivation

TT-TNS-TNS-IT(1) TNC

Polarité de dérivation

48

Presse
Référence
étoupe(4)
Souple Rigide (non fourni)
16²
Non
ISO 50
KSB160SM424
utilisé maxi.

Raccordement Section maxi.
(mm2)

Calibre Nombre Nombre de
(A)
de pas
modules
de 9 mm de 18 mm(3)
160

DD230650

Schéma de dérivation
(exemple : protection par
disjoncteur)

KSB160SM424

24

Par cosses sur
plages cuivre

3L + PEN

3L + N + PE(2)
DD230651

DD230656

Schéma de liaison
à la terre

Référence

Masse
(kg)

KSB160SM524 10,69

(1) Le neutre doit être protégé ou non distribué (3L+PE) pour le régime IT.
(2) Convient également pour dérivation 3L + PE (N non distribué).
(3) Livré avec obturateur (2 rangées de 12 modules).
(4) Diamètre maxi. pour un câble multipolaire.

DD230657

DD230652

KSB160SM424

303
X = 650

32

395
450
494

177
230
308

Sortie de câble
Axe des trappes de dérivation
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Références

Coffret de dérivation
Avec prise fixe

Connecteur pour prise de courant
Sectionnement par débrochage

Polarité de dérivation
Schéma de dérivation
(exemple : protection par disjoncteur)

KSB32CP

Calibre Nombre
(A)
de pas
de 9 mm

Nombre de
modules de
18 mm(2)

32

8

16

Equipement

Intensité
(A)

Canalisation
Dérivation

TT-TNS-TNC(1)
TT-TNS-TNS(1)
3L + N + PE

Le câblage de ce
coffret est fonction
des prises de
courant utilisées

DD230654

DD230640

Schéma de liaison à la terre

Tension
(V)

Référence

Equipable avec 2 prises
16/32
220/380
KSB32CP
industrielles Pratika
(1) Le neutre doit être protégé ou non distribué (3L+PE) pour le régime IT.
(2) Livré avec obturateur (1x5 fractionnable).

DD230655

KSB32CPppp

(3) Cote de saillie

Axe des trappes de dérivation

Socle de prise de courant incliné
PD240347

Courant
nominal (A)
IP44
16

PD240348

PKYppF4pp

32
IP67
16
32

PKYppF7pp

63

Tension nominale
(V CA)

Nombre de
pôle

PD240349

PKYppFppp

32
IP67
16

PD240397

32
63

200-250

2P + T

65 x 85

PKY16F423

3P + N + T

90 x 100

PKY16F435

200-250

2P + T

90 x 100

PKY32F423

380-415

3P + N + T

90 x 100

PKY32F435

200-250
380-415
200-250
380-415
200-250
380-415

2P + T
3P + N + T
2P + T
3P + N + T
2P + T
3P + N + T

65 x 85
90 x 100
90 x 100
90 x 100
100 x 107
100 x 107

PKY16F723
PKY16F735
PKY32F723
PKY32F735
81278
81283

Tension nominale
(V CA)

Nombre de pôle

Référence

200-250
380-415
200-250
380-415

2P + T
3P + N + T
2P + T
3P + N + T

PKY16M423
PKY16M435
PKY32M423
PKY32M435

200-250
380-415
200-250
380-415
200-250
380-415

2P + T
3P + N + T
2P + T
3P + N + T
2P + T
3P + N + T

PKY16M723
PKY16M735
PKY32M723
PKY32M735
81478
81483

Quantité
x1

Référence
13137

Accessoire
13137
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Equipement
Obturateur de prise

Référence

380-415

Prise de courant mobile
Courant
nominal (A)
IP44
16

Dimensions
(l x h en mm)

Masse
(kg)
2,70

Références

Coffret de dérivation

Coffret de mesure avec iEM3155

PB115541

Références à utiliser pour monter un coffret
de mesure avec iEM3155 :
bb Coffret vide.
bb Hublot pour appareillage modulaire, IP65.
bb Transformateur de courant.
bb Disjoncteur iC60N.

Coffret sectionneur

Sectionnement par ouverture de la porte du coffret
Canalisation
Dérivation

KSB63SMp8,
KSB100SMp12

Calibre Nombre Nombre de
(A)
de pas de modules de
9 mm
18 mm(3)

Presse
Référence
étoupe(4)
Souple Rigide (non fourni)
16
16
ISO 50 maxi. KSB63SM48

Raccordement Section maxi.
(mm2)

63

16

8

Par cosses sur
plages cuivre

100

24

12

Par cosses sur
plages cuivre

35

35

3L + PEN

3L + N + PE(2)
DD230651

Polarité de dérivation
Schéma de dérivation
(exemple : protection par disjoncteur)

TT-TNS-TNC-IT(1) TNC
TT-TNS-TNS-IT(1) TNC

DD230650

DD230639

Schéma de liaison à la
terre

ISO 63 maxi. KSB100SM412

Référence

Masse
(kg)

KSB63SM58

2,40

KSB100SM512 5,00

(1) Le neutre doit être protégé ou non distribué (3L+PE) pour le régime IT.
(2) Convient également pour dérivation 3L + PE (N non distribué).
(3) Livré avec obturateur (1x5 fractionnable (KSB63SMpp) ou 2x5 fractionnable (KSB100SMpp)).
(4) Diamètre maxi. pour un câble multipolaire.

PB108418-35

Compteur d'énergie iEM3155
Caractéristiques électriques

Référence
Puissance de commande
Mesures de tension

A9MEM3155

A9MEM3155
Compteur auto-alimenté
50 à 330 V (ph-N)
80 à 570 V (Ph-Ph)
jusqu'à 1 MV AC (ext VT)
Courant
Mesure directe jusqu'à 63 A sans les TC
Exactitude
Classe 1
Largeur
Compact, 5 modules
Communication
Modbus
Normes
En conformité avec CEI 61557-12,
CEI 62053-21/22, CEI 62053-23, EN 50470-3
Mesures de valeur
Énergie active, énergie réactive, puissance active, puissance
réactive, courants et tensions, alarme de surcharge
En conformité avec la MID (modèles selectionnés) fournissant une exactitude certifiée
et la sécurité des données

DB405841-37

Platine
Désignation

Calibre

Pour coffrets
de dérivation

50 A

Référence
des coffrets
de dérivation
KSB50SV4
KSB50SV5

Montage

Référence

Fixation appareillage
type Power Monitoring

KSB63PMP

KSB63PMP
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Références

Appareils de protection

Disjoncteur

PB104450-35

PB104437-35

Compatible avec toutes les solutions

38

Nombre de pôles
2
4

Largeur en pas de 9 mm
4
8

Contact auxiliaire

A9A26924
PB100625_SE-35b

PB104475-35

A9A26927

A9A26929

Courbe
C
D

Disjoncteur iC60N 4P

PB104474-35

PB104476-35

Disjoncteur iC60N 2P

iC60N
Calibre
16 A, 32 A, 63 A

A9N26929

iSD (signal - défaut)
Capacité de coupure
3 A sous 415 V CA
6 A sous 240 V CA

Largeur en pas de 9 mm
1

Référence
A9A26927

iOF (ouvert - fermé)
Capacité de coupure
3 A sous 415 V CA
6 A sous 240 V CA

Largeur en pas de 9 mm
1

Référence
A9A26924

iOF/SD+OF(1)(3) (ouvert - fermé)
Capacité de coupure
3 A sous 415 V CA
6 A sous 240 V CA

Largeur en pas de 9 mm
1

Référence
A9A26929

OF+SD/OF(2)(3) (ouvert - fermé)
Capacité de coupure
3 A sous 415 V CA
6 A sous 240 V CA

Largeur en pas de 9 mm
1

Référence
A9N26929

(1) iOF/SD+OF : pour iC60N.
(2) OF+SD/OF : pour iDPN.
(3) Les contacts auxiliaires SD/OF sont à utiliser pour l'installation
d'une alerte de déclenchement locale.

Références

Coffret de communication
Link150

DB405661

Ces coffrets sont utilisés pour le transfert d'information vers les systèmes
de supervision.

Références à utiliser pour monter un coffret
de communication :
bb Coffret sectionneur.
bb Platine.
bb Passerelle Ethernet Link150.
bb Disjoncteur iC60N.
bb Alimentation.

Coffret sectionneur

Sectionnement par ouverture de la porte du coffret
DD230639

Schéma de liaison à la terre Canalisation
Dérivation

TT-TNS-TNC-IT(1)
TT-TNS-TNS-IT(1)

KSB63SM48

Raccordement Section maxi. (mm2)

Calibre Nombre Nombre de
(A)
de pas de modules de
9 mm
18 mm(3)
63

16

3L + N + PE(2)
DD230650

Polarité de dérivation
Schéma de dérivation
(exemple : protection par disjoncteur)

8

Par cosses sur
plages cuivre

Souple
16

Rigide
16

Presse étoupe(4)
(non fourni)

Référence

ISO 50 maxi.

KSB63SM48

(1) Le neutre doit être protégé ou non distribué (3L+PE) pour le régime IT.
(2) Convient également pour dérivation 3L + PE (N non distribué).
(3) Livré avec obturateur (1x5 fractionnable (8 modules) ou 2x5 fractionnable (12 modules)).
(4) Diamètre maxi. pour un câble multipolaire.

X = 432,5 (KSB63SM48)

309
357
Sortie de câble
Axe des trappes de dérivation

202

167

DD230652

DB405933

KSB63SM48

108
158
(5) Cote de saillie
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Références

Coffret de communication
Com'X 510

DB405841-37

Platine
Désignation

Calibre

Pour coffrets
de dérivation

63 A

Référence des
coffrets de
dérivation
KSB63SM48
KSB63SM58

Montage

Référence

Fixation appareillage

KSB63EGP

KSB63EGP

PB114327-4

Link150

Caractéristiques électriques
Masse
Dimensions (H x L x P)
Montage
Power-over-Ethernet (PoE)
Alimentation
Consommation (type)

Link150

Température ambiante
de fonctionnement
Température ambiante
de stockage
Taux d'humidité
Degré de pollution
Calibres IP

175 g (6,17 oz) sans emballage
72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 in)
Rail DIN
Classe 3
24 V CC (-20/+10%) ou
Power-over-Ethernet (PoE Classe 3 IEEE 802.3 af) à 15 W
24 V CC, 130 mA à 20°C
PoE 48 V CC, 65 mA à 20°C
-25 à +70°C (-13 à +158°F)
-40 à +85°C (-40 à +185°F)
5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation) à +55ºC
Niveau 2
A l'avant du panneau (coffret mural) : IP4x
Connecteurs : IP20
Autres parties : IP30

PB104437-35

Disjoncteur
iC60N
Calibre
1A

Courbe
D

Nombre de pôles
2

Largeur en pas de 9 mm
4

Disjoncteur iC60N 2P

ABL8MEM24003-40

Alimentation

Alimentation régulée
Tension
d'entrée

Secondaire
Tension
Puissance
Courant
de sortie
nominale
nominal
Raccordement monophasé (N-L1) ou biphasé (L1-L2)
a100…240 V
c 24 V
7W
0,3 A
50/60 Hz

ABL8MEM24003
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Référence

ABL8MEM24003

Références

Alimentation de mesure avec
PM5350

DB405581

Références à utiliser pour monter un coffret
d'alimentation de mesure avec PM5350 :
bb Alimentation.
bb Boîte de mesure pour alimentation standard.
bb PM5350.
bb Transformateur de courant.
bb Platine iEM3155.
bb Passerelle Ethernet Link150.
bb Alimentation régulée.
bb Disjoncteur iC60N.

Alimentation (livrée avec embout de fermeture)
DD230677

Calibre

KSA●●●AB4

Référence

Masse
(kg)

KSA250AB4

7,20

1 x 300
ou 2 x 120

KSA400AB4

8,80

1 x 300
ou 2 x 240
1 x 300
ou 2 x 240
4 x 240
ou 4 x 300
4 x 240
ou 4 x 300

KSA630ABD4

18,50

KSA630ABG4

18,50

KSA1000ABD4

24,50

KSA1000ABG4

24,50

Montage

Raccordement Section maxi.
(mm2)

100 à
250 A

A droite ou
à gauche

Par cosses
(vis M10)

400 A

A droite ou
à gauche

Par cosses
(vis M10)

500 à
630 A

Droite

800 à
1000 A

Droite

Par cosses
(vis M12)
Par cosses
(vis M12)
Par cosses
(vis M12)
Par cosses
(vis M12)

Gauche

Gauche

Souple ou rigide
240

DD230678FR

KSA400AB4

308

DD230679FR

KSA250AB4

406,5
501

129,5
173,5

KSA630ABG4
DD202070

DD202028

KSA630ABD4

KSA1000ABD4
DD202063

DD202072

KSA1000ABG4

Sortie de câble
bb Boîte d’alimentation pour canalisation horizontale ou verticale :
pour calibre 250 A à 400 A, possibilité de montage à l’extrémité d’un élément droit.
bb Pour la sécurité de l'installation, il est indispensable de placer un embout de fermeture
en extrémité du Canalis.
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Références

Boîte d'alimentation avec
centrale de mesure PM5350

Calibre
(A)

Désignation

Référence

250
400

Boîte communicante pour alimentation KS 250 A
Boîte communicante pour alimentation KS 400 A

KSA250ABCB4 4,8
KSA400ABCB4 5,3

DB405241FR

KSA400ABCB4

92
92

DB405240FR

KSA250ABCB4

Masse
(kg)

350

DB405239

Boîte de mesure pour alimentation standard

KSA●●●ABCB4

411,5

127

bb Cela permet d’installer l’appareillage de mesure (type PM5350) et sa protection (type Acti 9).
bb Votre salle IT est intégralement supervisée de la ligne jusqu’aux racks.
bb Elle se fixe en remplacement des couvercles des boîtes d’alimentation standard KSA250AB4
et KSA400AB4.
bb L’appareillage est à commander séparément en fonction de l’installation.
bb Pour un calibre > 400 A, merci de nous consulter.

DB405580-45

Centrale de mesure PM5350
Caractéristiques électriques

Référence
Vitesse de mise à jour des données
Tension
Tension nominale
d’entrée
Tension mesurée avec
dépassement de l’étendue
de mesure et facteur de crête
Surcharge permanente
PM5350

DB405566FR

Gamme de fréquences
Calibres TC Primaire
Secondaire
Gamme de fréquences
Puissance de Plage de fonctionnement
commande CA Fréquence

16453

42

700 V CA L-L
404 V CA L-N
45 à 70 Hz
Réglable de 1 A à 32767 A
1 A, 5 A nominal
45 à 70 Hz
85 à 265 V CA
45 à 65 Hz

Transformateur de courant

056854NMD-2

056853NMD-2

Courant
d’entrée

METSEPM5350
Vitesse nominale d’une seconde (50/60 cycles)
277 V L-N
20 à 690 V CA L-L
20 à 400 V CA L-N

Désignation
Transformateur de courant (tore)

16460

Intensité (A)
100
200
250
400

Ratio
100/5
200/5
250/5
400/5

Référence
16453
16460
16468
16470

Références

Boîte d'alimentation avec
centrale de mesure PM5350

PB114327-4

Link150

Caractéristiques électriques
Masse
Dimensions (H x L x P)
Montage
Power-over-Ethernet (PoE)
Alimentation
Consommation (type)
Température ambiante de
fonctionnement
Température ambiante de
stockage
Taux d'humidité
Degré de pollution
Calibres IP

Link150

175 g (6,17 oz) sans emballage
72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 in)
Rail DIN
Classe 3
24 V CC (-20/+10%) ou
Power-over-Ethernet (PoE Classe 3 IEEE 802.3 af) à 15 W
24 V CC, 130 mA à 20°C
PoE 48 V CC, 65 mA à 20°C
-25 à +70°C (-13 à +158°F)
-40 à +85°C (-40 à +185°F)
5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation) à +55ºC
Niveau 2
A l'avant du panneau (coffret mural) : IP4x
Connecteurs : IP20
Autres parties : IP30

ABL8MEM24003-40

Alimentation

Alimentation régulée
Tension
d'entrée

Secondaire
Tension
Puissance
Courant
de sortie
nominale
nominal
Raccordement monophasé (N-L1) ou biphasé (L1-L2)
a100…240 V
c 24 V
7W
0,3 A
50/60 Hz

Référence

ABL8MEM24003

Disjoncteur

PB104445-35

PB104437-35

ABL8MEM24003

Disjoncteur iC60N 2P

iC60N
Calibre
1A

Courbe
C
D

Nombre de pôles
3
2

Largeur en pas de 9 mm
6
4

Disjoncteur iC60N 4P
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DD230667

Elément de ligne

KSApppED4pppp

Polarité
3L + N + PE ou 3L + PEN

Elément standard
Calibre

Longueur
(mm)

Nombre de trappes
de dérivation

Référence

Masse
(kg)

100 A

3000

12

KSA100ED43012

12,10

160 A

3000

12

KSC160ED43012

14,6

12

KSA160ED43012

13,40

12

KSC250ED43012

20,1

12

KSA250ED43012

15,70

12

KSC400ED43012

30

12

KSA400ED43012

20,40

250 A
400 A

3000
3000

500 A

3000

10

KSA500ED43010

34,90

630 A

3000

10

KSC630ED43010

57,24

10

KSA630ED43010

36,40

10

KSC800ED43010

77,3

10

KSA800ED43010

43,10

800 A

3000

DD230169

KSApppED43012 et KSCpppED43012 de 160 à 400 A

135

500

365

500
500

500
500

500
500

365

500
500

135

500

3000

DB413612

KSApppED43010 et KSCpppED43010 de 500 à 800 A

237
513

500

500
500

750
750

3000

44

513

500
500

500

237

Références

Fixation

Dispositif de fixation
DD230681

Désignation

Charge Montage
maxi.
(kg)

Vente par Référence
quantité
indivisible

Etrier de fixation(1) 100 A à
400 A

70

10

KSB400ZF1

Kit pendard

80

Fixation à plat

Calibre

100 A à
400 A
Tous

Kit fixation
faux-plancher
Console 500 mm

DD230685

KSB400ZF1

Masse
(kg)

Mural ou
suspendu par
tige filetée
Sous plafond
ou IPN(1)
Sol

0,30

4

KSB400ZFKP1 2,70

5

KSA80EZ5

600

Sol

4

KSB400ZFKP2 2,70

600

Pendard

4

KFBCA81500

0,70

1,20

(1) Entraxe de fixation maximum préconisé : 3 mètres

DD230683FR

KSB400ZFKP1
DD230684

KSB400ZFKP2

KSB400ZFKP1
DD230682

DD230686

KSA80EZ5

DD210301

KSB400ZF1

DD230688

58,5

KSB400ZFKP2

86,4

500

500

KFBCA81500

17

DD230687FR

KFBCA81500

140
58,5

100

500

100
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Les outils
Afin d’assurer un chiffrage et une installation conforme à vos attentes, des outils de chiffrage et des guides
d’installation ont été développés spécifiquement pour la solution iBusway for Data Center.

Le guide d’exploitation

Ce document est à commander lors de la réalisation d’une affaire,
il explique les différentes étapes à suivre lors de l’installation.
> Installation des lignes
> Câblage des coffrets
> Réalisation de l'armoire d'automatisme
> Mise en service
Ce guide est à destination :
> du tableautier qui va équiper les coffrets,
> de l’installateur qui réalise la pose,
> de l’installateur qui va faire le paramétrage,
> de l'exploitant du Data Center qui l'utilisera
lors de la gestion de son site,
> du service maintenance pour la gestion de site
(ajout et/ou modification des coffrets).
Guides d'exploitation : références DEBU029EN/FR et DEBU033EN/FR.

Les applications CanBrass et CanCad

Ces outils servent au design de l’installation. Ils permettent la représentation
graphique des lignes Canalis et des coffrets de dérivation. Via l’application
CanCad, il est possible de représenter dans un environnement AutoCad
l’implantation des lignes Canalis et ainsi de valider la conformité du projet.
Ces outils sont à destination :
> des bureaux d’études,
> des cellules de chiffrage Schneider Electric qui vous accompagnent
dans les projets.

Le logiciel de chiffrage iBusway for Data Center
iBusway quotation tool
Ce logiciel vous assiste dans la réalisation du chiffrage de la
solution et vous permet de passer commande auprès de notre
service commercial.
Ce logiciel est à destination :
> des vendeurs Schneider Electric,
> des bureaux d’études.

Manuel de configuration pour écran de
supervision Magelis

Ce document est à télécharger lors de la réalisation d'une affaire
avec Magelis. Il explique les différentes étapes à suivre pour le
paramétrage de l'application iBusway for Data Center.
> Définition de la salle.
> Définition des zones.
> Configuration des alarmes.
Remarque : la solution iBusway for Data Center est constituée de produits standards.
Des informations complémentaires concernant les offres Canalis sont disponibles sur : www.schneider-electric.com
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iBusway dans le monde

> Aalborg Universitet, University - Denmark
> Århus Universitet, University - Denmark
> Banco Commercial Portugues - Portugal
> Banco Santander, Bank - Spain
> Bank de Sabadell, Bank - Spain
> BBVA, Bank - Spain
> BMW, Car manufacturer - China
> BSCH Ciudad, Financiera - Spain
> Bahrti, Noida and Pune, Data Center & Telecoms - India
> Belgacom, Telecom & Internet provider - Belgium
> Bezek Narkis, Telecom - Israel
> Bouygues Telecom, Telecom - France
> Business & Decision, Hosting - France
> Colt, Telecom & Internet provider - Belgium
> CSIR, Research - South Africa
> Crédit Agricole, Bank - France
> DC Jaguar Network, Hosting - France
> Delhi2, Data Center - India
> Digiplex, Colocation facility - Sweden
> EMC2, Data Center - India
> ESRF European synchrotron, Research - France
> Eurobank - Greece
> Euroclear, Transaction bank - Belgium
> Française Des Jeux, Lottery games - France
> Fujitsu - Netherlands
> Global Switch, Data Center provider - Spain
> IBM, Head quater - Spain, Italy
> IBM, Project XIV, IT - Israel
> Interxion, Colocation - Spain, Belgium
> Isafjord Ericsson, Mobile phones - Sweden
> Jilin petrochemical, Petrochemical - China
> JN Datacenter, Data Center - Denmark
> Johanesburg Stock Exchange, Stock Exchange - South Africa
> Kista Modemet, Office - Sweden
> Kuusitunturi - Finland
> La caixa IBM, Bank - Spain
> La poste, Telecom & internet provider - Luxembourg
> La poste Kayl, Hosting - Luxembourg
> Lenovo, Computers - China
> Linköping Ericsson, Mobile phones - Sweden
> Linxtelecom, Telecom - Russia
> Nedjma, Telecom - Algeria
> Nomura Research Institute NRI, Research - Japan
> MCI-Worldcom, Telecom & Internet provider - UK, Italy
> Ministère de la défense, Minister - France
> Peugeot, Car manufacturer - France
> Pink Roccade, SSII IT services - Netherlands
> Reuters, World Wide new - Switzerland
> Taiping airport, Airport - China
> Telvent, IT solutions - Spain
> Station switch - Belgium
> ST MicroElectronics, Semiconductor manufacturer - France
> Safe Host, Colocation, Hosting - Switzerland
> SAUR, Water - France
> SUVA Luzern, Insurance compagny - Switzerland
> Telecity Swedbank, Bank - Sweden
> Telenet, Data Center - Belgium
> Uni C, University - Denmark
> Via numerica, Telecom - France
> Verizon St denis, Telecom - France
> Vodafone, Telecom - Egypt
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document ne nous engagent qu’après confirmation par nos
services.

RCS Nanterre 954 503 439
Capital social : 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

Réalisation : Schneider Electric Industries SAS
Photos : Schneider Electric Industries SAS
Impression :

DEBU028FR

Ce document a été imprimé
sur du papier écologique

11/2015

© Schneider Electric Industries SAS - Tous droits réservés

Schneider Electric Industries SAS

