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Le top pour votre habitation
avec Unica Top

Tabac/Aluminium
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Hêtre naturel/Graphite

P97751

P86311

P86316

P86022

Comme son nom l’indique, choisir Unica Top, c’est choisir la plus haute qualité. Le top du top ! Notre
proposition a de quoi vous séduire : confort, sécurité & protection, communication, économies d’énergie,
sans oublier la noblesse de ses matériaux… Unica Top combine la simplicité de son aspect extérieur avec
la flexibilité et la prouesse de ses fonctionnalités intérieures. La perfection du résultat s’obtient par le souci
du détail. La gamme Unica Top est faite pour durer et pour faire impression.
Optez pour l’excellence. Equipez votre habitation en fonction de vos désirs. Parcourez les possibilités
de personnalisation esthétiques qui s’offrent à vous. Vous trouverez ce qui vous convient parfaitement.
Vous êtes exceptionnel. Unica Top est faite pour vous.

Cuivre onyx/Aluminium

Blanc/Aluminium

Unica Plus

P97412

P84929

P90191

Le petit plus qui fait la différence.
Pour satisfaire les exigences les plus élevées en matière
de longévité, de fonctionnalité et de conception. Un choix
exclusif offrant plus de confort et de caractère à votre
habitation.

Unica Basic

P86055

P84952

P90180

Un choix résolument supérieur à toutes les tendances.
Si la sobriété et l’intemporalité vous tiennent à cœur,
cette ligne affirmera vos exigences et votre souci de
l’esthétique.
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Solutions pour votre confort,
votre sécurité et pour réaliser
des économies d’énergie.
Imaginez qu’il vous est possible d’explorer Unica jusque
dans les moindres détails pour accentuer l’élégance et le
raffinement de votre habitation. Ne serait-il pas génial de
combiner votre créativité en matière de décoration avec un
nombre infini d’aspects et de couleurs aux fonctions les plus
astucieuses pour assurer votre confort ? … Et de réaliser des
économies d’énergie du bout des doigts !

Séjour
Thermostat à programmation hebdomadaire
Pour que votre intérieur soit toujours à température idéale. Permet de réaliser des économies
d’énergie et assure votre confort !

P105650

Minuterie à programmation hebdomadaire
Permet de réaliser d’importantes économies d’énergie et prolonge la durée de vie de vos appareils.
Prise haut-parleurs
Appréciez la mise en marche de votre chaîne audio, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Poussoir d’ambiance sans fil

Station météorologique
Facilite la prise de décision pour habiller les enfants en fonction du temps.
Interrupteur volets roulants (ou rideaux)
Etre dans le noir pour voir un film ou profiter du soleil le matin ?
En quelques secondes, c’est fait.

P104878

Télécommande

Interrupteur à voyant
Signale que la lumière est restée allumée sur la terrasse.
Confort sans fil
Envie de différentes ambiances d’éclairage ? Ou d’une commande
centralisée pour les volets roulants ?
Pas de problème ! Grâce à la télécommande Unica et aux poussoirs
mobiles, vous maîtrisez la situation depuis votre fauteuil.

Chambre à
coucher
P105651

Faites des économies d’énergie, en
améliorant votre confort
Vous préférez une chambre à coucher
fraîche pour la nuit ?
Le thermostat n’augmente la température
que lorsque cela est nécessaire.
Horloge

P104878

Télécommande

Confort sans fil
Avec la télécommande Unica ou un
interrupteur sans fil à côté du lit, vous
maîtrisez la situation.
Renforcez la présence d’Unica Top dans
votre chambre à coucher
Horloge. Variateur de lumière.
Station météorologique. Commande de
volets roulants.

Salle de bain
Thermostat à programmation hebdomadaire
Pour que la maison soit à température idéale à tout instant, tout en réalisant des
économies d’énergie.

P105652

Voyant
Pour savoir si la pièce est occupée.
Poussoir à tirette
Un avertisseur individuel – juste au cas où !
Thermostat à programmation
hebdomadaire

Voyant de balisage
Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) dans une salle de bain sans fenêtre lors d’une
panne de courant ? Excluez cette possibilité !
Commutateur et prise à détecteur de courant résiduel (RCD)
Il importe d’être en sécurité et protégé(e) quand on utilise des appareils
électriques dans un lieu humide !
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Garage

Commande temporisée
Pour les endroits où vous
ne faites que passer. Réelle
économie d’énergie : vous serez
sûr(e) que la lumière ne reste
allumée qu’un court instant.
Nul besoin de penser à éteindre.
Combinaison facile avec un
bouton-poussoir.

Commande temporisée
Pour les endroits où vous ne faites que passer. Vous serez sûr(e) que la
lumière ne reste allumée qu’un court instant.
Thermostat de base
Une des pièces où les économies d’énergie sont les plus faciles.
Contrôle précis de la température sans chutes ou augmentations
significatives.

P105655

P105653

Commande temporisée

Escaliers

Couvercles ou volet degré de protection IP44/IP55
Pour plus de sécurité et de protection en cas d’utilisation d’appareils
électriques.

Commutateur RCD

Voyant de repérage
Lumière bleue. Toujours visible.

Cuisine

Commutateur RCD
Augmentez la sécurité et protégez
le circuit électrique.

Thermostat à programmation hebdomadaire
Pour que le cœur de votre maison soit une cuisine chaleureuse, mais où
il ne fait pas trop chaud !

Variateur rotatif

P105651

P105654

Minuterie à programmation hebdomadaire
Programmez le temps de fonctionnement de certains appareils. Faites
des économies d’énergie !
Interrupteur bipolaire
Double sécurité électrique. Isolez totalement vos appareils de
l’installation.
Particulièrement important dans une cuisine.

Minuterie à programmation
hebdomadaire

Buanderie

Commutateur forte puissance
Besoin de beaucoup d’ampères au même moment sans faire sauter le
fusible de votre cuisine ?

Minuterie à programmation
hebdomadaire
Programmez le temps de
fonctionnement de certains
appareils. Faites des économies
d’énergie !
Soyez assuré(e) de ne pas laisser
des appareils en marche par
mégarde.

Commutateur et prise RCD
Il importe d’être en sécurité et protégé(e) quand on utilise
des appareils électriques dans un lieu humide !
Horloge
Fonction minuterie et alarme.
Variateur
Créez des ambiances d’éclairage, faites des
économies d’argent et d’énergie.

Thermostat de base
Une des pièces où les économies
d’énergie sont les plus faciles.
Contrôle précis de la température
sans chutes ou augmentations
significatives.

P105656

Couvercles ou volet degré de
protection IP44/IP55
Pour plus de sûreté et de
protection en cas d’l’utilisation
d’appareils électriques.

Interrupteur volets roulants

Bureau

P105657

Thermostat à programmation
hebdomadaire
Pour que la maison soit
à température idéale en
permanence, et réaliser des
économies d’énergie.

Lumière de secours

Entrée
Cellier
Voyant de repérage
Lumière bleue toujours visible.

P105658

Témoins lumineux
Vous permet de connaître l’état de n’importe quel appareil branché,
sans avoir à vous déplacer pour le contrôler.

Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement
Allume automatiquement la lumière ou active d’autres fonctions quand
vous entrez.

Interrupteur à carte
Bienvenue ! Allumage des lampes
et des appareils de votre choix à
partir d’un seul point.
Vous activez le dispositif en
ouvrant la porte. Ou vous le
désactivez quand vous fermez en
partant.
Thermost at à programmation
hebdomadaire
Pour que la maison soit
à température idéale en
permanence, tout en réalisant des
économies d’énergie.

Confort sans fil
Avec la télécommande Unica ou
un interrupteur sans fil sur votre
bureau, vous maîtrisez la plupart
des fonctions de la pièce.
Minuterie à programmation
hebdomadaire
Allume, met en marche ou arrête
vos appareils préférés.
Pour faire d’importantes
économies d’énergie et
prolonger la durée de vie de
votre ordinateur, de votre
imprimante, etc.
Prise haut-parleurs
Appréciez la mise en marche de
votre chaîne audio.
Interrupteur volets roulants (ou
rideaux)
Lumière ou non ? Rien de plus
facile !

Voyant de repérage
Lumière bleue. Toujours visible.
Voyant de balisage
L’assurance de trouver la sortie en
cas de panne de courant !
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P104120

Confort :

Votre intérieur
se fait complice
Grâce à Unica, votre habitation disposera d’un environnement idéal en permanence.
De jour comme de nuit, en toute saison, tout au long de l’année, votre maison saura
ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez et ce qu’il faut faire pour que vous vous
sentiez à l’aise. Vous pouvez opter pour une ambiance occasionnelle ou permanente
en appuyant sur un simple bouton. Plus d’inquiétudes.
Profitez au maximum de l’énergie dans les meilleures conditions de confort.
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Commande de volets roulants
avec la même plaque et la
même finition que les autres
appareils câblés.
Grâce à Unica Wireless
vous pouvez centraliser la
commande et fermer tous les
volets en même temps.

Variateur rotatif

La lumière quand vous en avez
besoin sans avoir à chercher
les interrupteurs.
Confort appréciable pour les
enfants, en cas de réveil en
pleine nuit.
Faites des économies
d’énergie et d’argent.

Création d’ambiances
d’éclairage selon vos envies.
Faites des économies
d’énergie et d’argent.

P105654

Détecteur de mouvement

Station météorologique

Commande temporisée

Indications météorologiques
d’un seul coup d’œil.
Indique l’humidité, la
température ambiante, la
pression atmosphérique et
l’heure.

Arrêt automatique :
nul besoin de penser à
désactiver. Vous pouvez
régler l’heure d’activation de
la commande.

P105653

P105736

P105658

P105656

Volets roulants

Pour obtenir la température
adéquate chez vous et faire
des économies d’énergie
et d’argent.
La régulation du bout des
doigts.
Indications claires.
P105735

Thermostat

8

P104154

P104988

P10487
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Confort sans ﬁl
La gamme Unica Wireless regroupe des produits sans fils fonctionnant avec la
technologie radio (RF) pour l’échange d’informations. Ils sont particulièrement
adaptés pour les travaux de remise à neuf dans les immeubles résidentiels et de
petite taille car leur pose est réalisée sans dommages au niveau des murs.
Grâce à ces produits, la commande de l’éclairage et des volets roulants de votre
habitation est plus facile et plus agréable. Leur installation et leur programmation
sont simples.

Scénario 1 : ajout d’un interrupteur

P104969

Ajoutez un interrupteur à côté
du lit pour commander le
plafonnier de la chambre sans
avoir à vous lever.
■ Remplacez l’interrupteur
existant par un module
combiné Unica Wireless.
■ Fixez un poussoir alimenté
par pile sur le mur à côté du lit.
■ Reliez le plafonnier à
l’interrupteur par simple
programmation.

P105346

Créez un système de
commande centralisée pour
ouvrir ou fermer tous les volets
de la maison avec un seul
bouton.
■ Remplacez chaque
commande individuelle par un
module de volets roulants
Unica Wireless.
■ Fixez un poussoir de
commande centralisée
alimenté par pile où vous le
souhaitez.
■ Reliez les volets à
l’interrupteur par simple
programmation.

P105451

Scénario 2 : création d’un système de commande
centralisée pour volets roulants
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P105421

Créez instantanément des
ambiances d’éclairage en
fonction de l’utilisation des
pièces :
pour regarder la TV,
cuisiner, etc.
■ Remplacez les interrupteurs
existants par des modules
combinés Unica Wireless.
Au besoin, ajoutez des prises
de courant mobiles pour
brancher vos lampes,
luminaires, etc.
■ Ajoutez un poussoir alimenté
par pile avec les symboles
correspondant aux diverses
ambiances.
■ Reliez les lampes à
l’interrupteur par simple
programmation.

P105420

Scénario 3 : création d’ambiances d’éclairage

Scénario 4 : commande de l’éclairage et des volets roulants dans chaque pièce

P104970

Contrôlez l’éclairage et les volets roulants de chaque pièce en
regroupant l’ensemble des commandes en un seul endroit et en les
reproduisant sur une télécommande.
■ Remplacez les interrupteurs existants (lumières, volets) par des
modules combinés sans fil.
■ Fixez des poussoirs alimentés par pile aux emplacements
adéquats.
■ Ajoutez une télécommande pour les fonctions principales.
■ Reliez-les par simple programmation.

Récepteurs

Modules combinés

Emetteurs
Les émetteurs fonctionnent avec des piles et peuvent être vissés
ou fixés là où vous souhaitez ajouter un point de commande, sans
avoir à les brancher au secteur.

Ils sont branchés en remplacement des interrupteurs existants.
La clé est utilisée pour la commande locale ; en cas d’installation
d’une seconde clé, le module peut être utilisé comme émetteur
pour piloter un autre récepteur sans fil.

Relais combiné ou variateur

Poussoir alimenté par pile

Les récepteurs contrôlent la
charge qui leur est appliquée
(lampe, plafonnier, etc.).
Ils sont commandés par les
émetteurs.

Prise de courant mobile, relais
ou variateur

Télécommande porte-clés

Module combiné pour volets
roulants

Télécommande métal

Emetteur sans fil universel

Récepteur sans fil universel
(relais)
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Communication :
Principaux standards
disponibles.
Différents types de pertes
de gain et de modèles
d’installation.
P105737

Maintenez la
connexion

Prise TV + SAT

La communication en temps réel et l’utilisation d’un
système audio-vidéo partagé et distribué à la demande
font naturellement partie de votre vie.
Les besoins pour assurer l’efficacité des transferts de
données augmentent à une vitesse incroyable, selon le
rythme de progression de la population connectée.

P104137
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P105738

Principaux standards
disponibles.
Compatible avec les
principaux connecteurs.
Gamme complète de prises
de communication Infraplus
et LexCom.

Prise de communication
RJ12
Prise téléphonique.

P105739

Les courriers électroniques, messages, jeux en ligne,
téléphonie IP, musique et vidéos ont redéfini les
concepts de divertissement et de communication.
L’information est accessible quand vous en avez
besoin, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez,
et vos meilleurs amis sont toujours à proximité. Par le
biais de la voix, des données et des images en direct,
vous vous trouvez là où se produit l’évènement, même
si vous êtes chez vous. Votre domicile devient votre
centre de vie.

Prise de communication
RJ45

P104155

P103346

P104160

P104151

Plaque de centralisation, 2 x 6 postes, avec prises.
Chrome brillant/aluminium.

Horloge multifonction :
heure, température, réveil
et jusqu’à 9 alarmes
programmables. Même design
que les autres appareils câblés
Unica.

Buzzer

Carillon électronique

Même design que
les autres appareils câblés
Unica.

Choix de 5 mélodies
différentes. Même design que
les autres appareils câblés
Unica.

P105742

P105741

P105647

Horloge

Choisissez le meilleur
emplacement pour vos
prises haut-parleurs.
Ou multipliez-les pour
améliorer votre confort.

P105740

Prise haut-parleurs
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P104129

Sécurité et protection :
Un peu de lumière en cas de
panne de courant. Il est équipé
d’une pile incorporée. Adapté,
par exemple, aux escaliers et
aux couloirs.

P105743

Le gardien
auquel vous
pouvez vous ﬁer

Voyant de balisage

Prise à éclipses
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P105744

Sécurité pour les enfants.
Egalement disponible avec
volet à charnière.

Interrupteur rotatif à clé

P105745

Qui surveille votre habitation pendant vos vacances ?
Vos amis, votre famille ? Et bien, c’est du passé.
Aujourd’hui, votre maison s’autocontrôle au moyen
de thermostats et minuteries à programmation
hebdomadaire
Unica Top. Il va de soit que l’électricité en tant que telle
est une source de puissance. En cas de perte de contrôle,
elle peut être dangereuse et provoquer des dommages
importants. Une habitation dotée du système Unica Top ne
connaît pas ces problèmes : elle devient le gardien auquel
vous pouvez vous fier.
Quoi qu’il en soit, invitez tout de même vos amis et vos
parents chez vous. Non pas pour surveiller la maison, mais
pour qu’ils en profitent.

La clé est la commande de
l’interrupteur. Elle n’autorise
qu’une des deux positions
(ON/OFF). Le retrait de la clé
bloque l’accès à la commande.
Faites des économies
d’énergie et d’argent,
maîtrisez votre éclairage.

Interrupteur à carte

P105746

Pour commander l’accès,
l’éclairage, les appareils...

Disjoncteur miniature

P105747

Protège le circuit électrique
des surcharges, courtscircuits, shunts. Peut améliorer
la sécurité dans la buanderie,
la cuisine ou la salle de bain
par exemple.

P104153

Protège le circuit électrique
des surcharges, courtscircuits, shunts. Peut améliorer
la sécurité dans la buanderie,
la cuisine ou la salle de bain
par exemple.

P103345

P104134

P105748

Dispositif courant résiduel
(RCD)
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Fonctionnalités
générales

P86156

Imaginez toutes les fonctions dont vous souhaiteriez disposer chez vous.
Les produits de la gamme Unica satisferont probablement tous vos besoins.
Leur conception est non seulement attractive, mais également de très grande
qualité. Nous vous invitons à consulter le guide de choix des produits Unica
d’avant-garde. Soyez prêts pour le plug and play.

Prise de courant
standard
européen

P85910

P85955

P85908

Prise de courant
standard
français

P88784

P85923

P85950

Prise de courant
standard
allemand

communication
RJ11
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Prise de
communication
RJ12

Prise TV + FM + SAT

P104681

P85952
P85909

Interrupteur à 4 positions

P85949

Carillon électronique

Commande double

Commande temporisée

P104679

Variateur rotatif

Détecteur de mouvement

P90319

P85917

Poussoir O/F

Témoin lumineux, blanc

P85920

P85913

P85907

Poussoir avec symbole carillon

Témoin lumineux, orange

P85918

Buzzer

P85912

P85905

Interrupteur volets roulants

P85936

Témoin lumineux, vert

Porte-fusibles

P85911

P85946

Poussoir avec symbole lampe
et voyant de repérage bleu

Poussoir commande
temporisée

P85958

P85957
P85960

Poussoir avec symbole carillon
et voyant de repérage bleu

P104677

Dispositif de courant résiduel
(RCD)

Interrupteur à carte

Horloge

P104699

P85953

Interrupteur à voyant de
repérage bleu

Disjoncteur miniature

P85922

Thermostat

P90317

Station météorologique

P104678

Interrupteur rotatif à clé
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Deux types
d’installation

P84927

P85994

Appareillage modulaire universel

Boîte d’encastrement
entraxe 60mm

Boîtes pour montage en saillie entraxe 60mm
Boîtes pour montage en saillie multiples ou individuelles pour
installations verticales ou horizontales.

P84560

P101831

P84558

Montage encastré avec
boîtes individuelles ou
boîties multiples
horizontales ou verticales.

Supports de fixation à
montage universel

P84434

Zamak avec
griffes courtes

P84439

P84438

P84438

Zamak sans griffes

Plastique sans griffes

Plastique avec
griffes courtes
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P87447

P87448
P104534

P87449

P87445

Plaques pour montage
encastré ou en saillie.
Versions horizontale
et verticale
de 1 à 5 postes.

P87445

Plaques de finition
multipostes

P84435

P84437

P84436

P84434

Supports de fixation en zamak,
en plastique à vis ou à griffes.

Zamak avec
griffes longues

Support de
fixation en zamak
avec griffes
courtes avec
protection

P101732

P85995

Multifonctions modulaires

Boîtes
d’encastrement
modulaires

Boîtes modulaires pour
montage en saillie
Boîtes apparentes pour 3 et 4
modules.

Centralisation
2 x 4 modules,
2 x 6 modules.

P87484

Boîtes d’encastrement
modulaires

P84576

P86157

3, 4 et 6 modules.

Supports de fixation pour
installation multifonctions

Supports de fixation en zamak
à vis de 3 à 6 modules,
et pour centralisation
de 8 à 12 modules.

Supports de fixation plastique
à vis de 3 à 6 modules,
et pour centralisation
de 8 à 12 modules.

P84442

P84441

Supports de fixation pour
installation multifonctions

Plaques de finition
multifonctions
P87457

P87456
P93147
P87472

P87471

P87458

P87456

P87455

Plaques pour montage
encastré ou en saillie.
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Système modulaire
1-2-3-4-5 postes, 1 à 12 modules

P104971

La gamme Unica offre un grand nombre d’interfaces pour faciliter l’utilisation des nombreuses fonctionnalités de la série.

Esthétique multiposte :
le complément esthétique
accompagnant parfaitement
la fonctionnalité d’Unica.

Centralisation :
Réduisez le nombre
de cadres :

P105805

les cadres Unica Quadro,
Unica Colors et Unica Basic
peuvent être fixés de la façon
qui convient le mieux selon
l’espace disponible.

P105803

dans les gammes Unica
Quadro, Unica Colors et
Unica Basic, les mêmes
plaques peuvent être
installées verticalement
ou horizontalement.

cadre de centralisation,
2 x 4 ou 2 x 6 modules, avec
sorties.

Adaptation à
l’espace environnant :
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la gamme Unica vous permet
d’associer des modules étroits
à des modules larges dans
chaque boîtier rectangulaire.

P104160

P105802

90˚

P105801

P105804

Une vaste gamme pour plus
d’options :

P86161

Griffes courtes.

Nul besoin de réfléchir :
le système de fixation
mécanique avec des bordures
sur les quatre côtés assure un
maximum de flexibilité pour
l’installation.

P85893

P105792

Grâce à de nombreuses
années de recherche
et d’expérience, nous
avons pu produire un
des meilleurs supports
de fixation du marché.
Il associe robustesse et
résistance à la corrosion
avec facilité d’utilisation
et de montage.
Réalisation en zamak ou
en plastique.

P85894

Détail des installations

Pas de bords coupants :
fabriqué en zamak, le support de fixation est robuste et
résistant à la corrosion. L’absence d’arrêtes saillantes évite
les bords coupants.

Griffes courtes auxiliaires avec
protection plastique.

P105792

alignement plus facile grâce
à la face d’appui droite qui
permet d’utiliser un niveau.

P105793

Toujours droit :

P85892

P105792

Griffes longues.

Simplification :

Facile :

un seul cadre-support peut être
utilisé pour 1, 2, 3, 4 ou 6 modules
car la conception permet d’installer
le mécanisme dans n’importe quelle
position.

les points d’attache et la
symétrie du cadre permettent
de réaliser un montage
horizontal ou vertical.

P105797

Souci de conception jusque
dans le moindre détail :
pour obtenir un bel ensemble,
la courbure de la plaque de
l’appareillage doit permettre aux
repères en relief de la plaque de
finition d’être parallèles à l’axe sur
lequel l’appareillage pivote.

Toujours comme neufs :

8

79

05

P1

le fini lustré de l’appareillage et du
support les rend faciles à nettoyer.
Essuyez-les avec un chiffon, et ils
seront comme neufs. Un chiffon suffit
également pour nettoyer les supports en
métal et en bois Unica Top.

P105800

9

Les plaques s’encastrent sur la boîte
en quatre points au moyen de goujons
d’ancrage à cliquet, ce qui
• permet une fixation précise contre
des murs irréguliers,
• ne coince pas la plaque, même si le
boîtier dépasse du mur de 0,75 mm ou
s’il est enfoncé de 2,25 mm.

P10
579

Plaques de finition parfaitement
adaptées

P105796

P105794

L’apparence finale d’une
installation ne dépend pas
uniquement de la couleur
et de la conception des
parties apparentes.
Il importe également que
tous les éléments soient
parfaitement adaptés et
que leur assemblage soit
facile. Unica remplit toutes
ces conditions.

P105795, P105796

Esthétique du détail

Systèmes de fixation adaptés
à tous les types de plaques :
dans le cas de plaques
rectangulaires, le système de
fixation utilisé pour fixer le cadre
sur le support est différent.
Le maximum de force de
fixation requis est obtenu au
moyen de goujons d’ancrage
à cliquet cylindriques plutôt
que plats
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Avantages techniques
Simples à poser :
pour les commutateurs de
10 A (gris) et de 16 A (noir), le
système de branchement est
un système à vis.

P84861

L’objectif essentiel du
nouveau dispositif de
câblage Unica est de
simplifier la tâche de
l’installateur.
Pour atteindre cet objectif,
nous avons soigné
les moindres détails
d’installation de nos
dispositifs de commande.

P101742

Détail des interrupteurs

P85863

P101745

P85866

entrées de fils à codes de
couleur.
Elles évitent les erreurs
susceptibles d’être faites en
cas de fatigue ou de tâches
répétitives.

P85867

Simples à poser :

P101743

un guide-câble facilite
l’insertion des fils. Les bornes
acceptent des conducteurs
jusqu’à 2,5 mm² de section.
Elles sont dotées de hautes
séparations isolantes pour
empêcher tout court-circuit lors
de l’utilisation de fils souples.

les détails d’installation,
schémas de branchement,
longueurs de dénudage
optimales et label de qualité
sont clairement indiqués sur
les côtés des appareils.

Fini le câblage des témoins
lumineux :

voyant de
repérage

les appareils à voyant de
repérage/témoin lumineux
n’ont plus besoin d’un témoin
extérieur car ce dernier est
intégré.

Orange :
témoin
lumineux

Détail des prises de courant

Amélioration du maintien et
du contact :
P85868

les fils sont maintenus en place
par une vis «frein».
Il s’agit d’une technique déjà
employée avec succès sur
d’autres produits Schneider
Electric.
Elle améliore la tenue et le
contact, même avec des fils de
diamètres différents.

P85873

P85869

deux caractéristiques de
base dans la conception de la
prise ont permis de réduire de
manière conséquente le temps
de câblage.
Tout d’abord, l’alignement des
bornes permet de couper les
fils en même temps.
Puis, les prises sont alimentées
par les vis (préalablement
desserrées) de la borne.
Ceci permet d’éliminer une
étape d’installation.

P85874

A la vitesse de la lumière :

Protection enfants :
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Plus grande sécurité :

Gain de place :

les bornes bien dimensionnées
et isolées au moyen de
séparations hautes éliminent
les risques de court-circuit en
cas d’utilisation de fils souples.

la sortie de câble latérale
permet à la prise de prendre
moins de place.
P85872

P85870

les prises sont pourvues
d’éclipses pour que les
enfants n’y introduisent pas
de corps étrangers.

Détail des prises de communication

P105809

Branchements fiables :
contacts internes :
technologie IDC pour faciliter
le branchement des fils de
cuivre.

Branchements fiables :

les fils peuvent être connectés
à la main et sans outils à la
prise RJ45. Branchement /
débranchement rapide par
clip.

contacts internes :
technologie IDC pour faciliter
le branchement des fils de
cuivre.

Organiseur de câbles :
organisation facile des câbles
et branchement simultané de 8
conducteurs.
P105808

Organisateur de câbles :

les prises RJ45 sont adaptées
aux câbles non blindés, rubans
et blindés satisfaisant aux
exigences des cat. 5 et 6.

Technologie de précision :
connecteurs conçus avec
compensation double couche
pour réduire les interférences
entre fils et améliorer les
caractéristiques d’atténuation.

Capuchon 360° renforcé :
CFF – Compact Form Factor
Améliore les performances et
la flexibilité d’orientation du
connecteur pendant la pose,
tout en assurant la continuité
de la mise à la masse de
l’installation.

Diamètre de câble :

garantie de protection
contre les interférences
électromagnétiques.

Organisateur de câbles :
l’emploi de l’organiseur permet
d’avoir une longueur de câble
exempte de torsion inférieure
au minimum établi par les
normes (<13 mm).

Volet antipoussière.

P105812

P105813

les connecteurs Infraplus et
LexCom acceptent tous types
de câbles à paires torsadées
avec conducteurs rigides
AWG22 à AWG25.

Capuchon 360° renforcé :

P105810

Gamme étendue :

P93653

organisation facile des câbles
et branchement simultané
de 4 paires de câbles. Cat.
5 : vert, cat. 6 : capuchon
de protection couleur bleue.
L’emploi de l’organisateur
permet d’avoir une longueur
de câble détorsadée inférieure
à 13mm (minimum établi par
les normes).
L’organisateur présente un
code couleur pour éviter les
erreurs de branchement.

s’adapte à toutes les normes
de connexion : EIA/TIA 568A,
568B.

P105811

Branchement universel :

De nouvelles solutions
technologiques basées sur
la microélectronique vous
permettent d’installer les
fonctions électroniques
les plus récentes, avec
la même facilité et la
même simplicité qu’un
mécanisme standard.

Plus de fonctions, même
épaisseur
Les appareillages
électroniques ont plus de
bornes que les appareillages
traditionnels.
Ils nécessitent donc plus
de fils.
Ceci influe sur l’épaisseur du
dispositif qui détermine la
facilité de pose.

Branchements sans risque
d’erreur :

P105769

P105815

toutes les bornes sont
clairement repérées à l’aide de
symboles de façon à éviter les
erreurs de câblage.
Les bornes d’alimentation
et les bornes auxiliaires
sont situées dans des
emplacements séparés pour
plus de clarté.

P103850

«Moins pour plus»

Technologie d’avant-garde
Conception et ergonomie
Design et ergonomie ont fait
l’objet de beaucoup d’attention
de manière à embellir
l’apparence de l’installation.

Fonctionnement progressif et
totalement silencieux grâce à
l’emploi de la technologie des
transistors.

P105814

Détail des
appareillages
électroniques

infraplus

P85881

Facilité de branchement :

Porte-étiquette pour identifier le numéro de port et les
appareils.

P91797

LexCom
Les nouvelles prises de
communication RJ45
des gammes Infraplus
et Lexcom garantissent
l’excellence des
branchements ainsi qu’un
niveau de fiabilité élevé
pour les transmissions
vocales et les transmissions
de données (niveau
supérieur aux exigences
des cat. 5 et 6).

Sans ajouter un seul fil, un
contrôleur d’éclairage peut
remplacer un interrupteur
conventionnel, rendant ainsi
une pose après coup facile et
rapide.
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Unica Top
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P105457

www. schneider-electric.com
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P104897

Solutions Unica Top

26

P105652

Pour que la maison soit
à température idéale,
optimisation du confort et
économies d’énergie. Inutile de
garder les serviettes au chaud
dans la salle de bain si vous
n’êtes pas chez vous.

Minuterie à programmation
hebdomadaire

P105651

Le choix peut être motivé par l’excellence, une très bonne
qualité ou un élément remarquable dans quelque domaine.
Parcourez les possibilités Unica Top. Sélectionnez les
options qui vous permettront d’exprimer votre goût de
l’élégance. Optez pour le raffinement en choisissant vos
interrupteurs, comme vous le faites pour les autres éléments
de la maison. Unica Top soulignera de façon stylisée les
fonctions de confort que vous aurez choisies. Appréciez
la diversité des formes et des couleurs des fonctions les plus
imaginatives conçues pour le confort de l’esprit et des sens.
Et réaliser des économies d’énergie… du bout des doigts.
Appareillages en aluminium ou en graphite, pour un choix
de combinaisons stylistiques surprenantes qui
s’harmoniseront avec votre personnalité. Unica Top
vous apporte confort, sécurité et liberté de choix !

Thermostat à programmation
hebdomadaire

Bienvenue dans une maison
pleine de vie ! Eclairée,
baignée de musique … et
même un dîner au chaud dans
le four. Unica vous permet
de programmer facilement le
temps de fonctionnement des
appareils de votre choix. De
plus, vous réduisez le montant
de votre facture d’électricité.
Vos appareils ne
consommeront plus l’électricité
du mode de veille.

Voyant de balisage

P105657

Appréciez
pleinement
votre choix

Quels sont les lieux qui
doivent toujours être éclairés,
en cas de panne de courant
par exemple ? Les escaliers,
le sous-sol, les espaces de
rangement, les chambres des
enfants ou les salles de bain ?
Des lampes à fonctionnement
autonome ou centralisé vous
guideront en cas d’urgence.

Disjoncteur miniature

N’ayez plus d’inquiétudes si
un enfant devait jouer à
proximité d’une prise de
courant. Des éclipses font
office de protection.

Humidité et électricité ne font
pas bon ménage.
Un disjoncteur miniature
renforcera la sécurité dans
la buanderie, la cuisine et la
salle de bain par exemple.
Assurez votre protection
et celle du circuit électrique
contre les problèmes
de surcharges, de courtscircuits, de shunts, etc.

Interrupteur rotatif à clé

Dispositif courant résiduel

Vous détenez la clé de
l’éclairage. Seule la clé permet
de positionner l’interrupteur
sur la position on – off (marche
– arrêt). Facilite l’éclairage ou
l’extinction de l’ensemble (ou
d’une partie)
de la maison. Inutile de courir
d’un côté ou de l’autre pour
vérifier l’éclairage avant de
partir. Faites
des économies d’énergie !

Protège le circuit électrique
contre les surcharges, les
courts-circuits et les shunts.
Cette solution est intéressante
dans la buanderie, la cuisine
et la salle de bain par exemple.

P105655

P105750

P105749

P105752

Prise de courant à éclipses

P104135

Mieux vaut prévenir que
guérir… Mise en fonction
ou hors fonction facile de
l’éclairage principal et des
appareils électriques de
l’ensemble (ou d’une partie) de
la maison. Utilisation possible
pour la mise sous tension
d’un système indépendant de
détecteurs de mouvements,
d’appareils de sécurité
et de certains points
d’éclairage (programmation
de votre maison en mode
«présence» ou «absence».

P104154

P104137

P105751

Interrupteur à carte
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Appareillages
Appareillage

Unica Top

Commandes

1 module
MGU3.103.30
MGU3.103.12

P84851

P84611

P84648

Va-et-vient 10 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.203T.30

1 module
MGU3.103T.30
MGU3.103T.12

MGU3.101.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.205.30
MGU3.205.12

1 module
MGU3.105.30
MGU3.105.12

P84855

P84611

P84648

Permutateur 10 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.205T.30

1 module
MGU3.105T.30

MGU3.213.30

Couleur
aluminium
graphite

P84857

P84639

P84638

P84856

Double interrupteur simple allumage 10 AX Double interrupteur simple allumage 10 AX
bornes automatiques
bornes à vis

P84030

MGU3.211.30

P84855

P84599

P84626

Permutateur 10 AX bornes automatiques

P84029

1 module
MGU3.101T.30
MGU3.101T.12

P84854

P84853

P84594

P84623

2 modules
MGU3.203.30
MGU3.203.12

2 modules
MGU3.201T.30

P84597

1 module
MGU3.101.30
MGU3.101.12

P84648

2 modules
MGU3.201.30
MGU3.201.12

Va-et-vient 10 AX bornes automatiques

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.201.12

P84590

P84619

MGU3.101.30
P84214

P84243

MGU3.201.30

Couleur
aluminium
graphite

P84851

Simple allumage 10 AX bornes automatiques Simple allumage 10 AX bornes à vis

P83981

P84010

Interrupteurs 10 AX – 250 V

2 modules
MGU3.211.30
MGU3.211.12
Avec branchement d’alimentation interne

2 modules
MGU3.213.30
MGU3.213.12

2 modules
MGU3.261.30
MGU3.261.12

1 module
MGU3.161.30
MGU3.161.12

P84859

P84614

P84651

2 modules
MGU3.262.30
MGU3.262.12

1 module
MGU3.162.30
MGU3.162.12

MGU3.161.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.263.30
MGU3.263.12

1 module
MGU3.163.30
MGU3.163.12

P84861

Va-et-vient 16 AX avec marquage L/R
bornes à vis
P84860

P84616

P84653

Va-et-vient 16 AX bornes à vis
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Bipolaire 16 AX bornes à vis

P84654

MGU3.261.12

P84611

P84648

Couleur
aluminium
graphite

P84858

Simple allumage 16 AX bornes à vis

P84235

P84272

Interrupteurs 16 AX – 250 V

2 modules
MGU3.263.30LR
MGU3.263.12LR

www. schneider-electric.com

Couleur
aluminium
graphite

P84864

P84622

P84593

1 module
MGU3.101T.30N
MGU3.101T.12N

P84865

P84600

P84865

P84627

Va-et-vient 10 AX bornes à vis

P84595

Va-et-vient 10 AX bornes automatiques

Permutateur 10 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.205.30N
MGU3.205.12N

1 module
MGU3.105.30N
MGU3.105.12N

1 module
MGU3.103T.30N
MGU3.103T.12N

P84600

P84867

Permutateur 10 AX bornes automatiques

P84627

2 modules
MGU3.203T.30N

P84867

2 modules
1 module
MGU3.203.30N
MGU3.103.30N
MGU3.203.12N
MGU3.103.12N
Lampe néon bleue, à branchement interne

P84624

P83991

P84018

MGU3.101.12N

MGU3.205.30N

2 modules
MGU3.201T.30N
MGU3.201T.12N

P84624

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.201.12N

2 modules
1 module
MGU3.201.30N
MGU3.101.30N
MGU3.201.12N
MGU3.101.12N
Lampe néon bleue, à branchement interne

P84595

MGU3.101.30N

P84216

P84244

MGU3.201.30N

P84591

P84620

Couleur
aluminium
graphite

P84863

Simple allumage 10 AX bornes automatiques Simple allumage 10 AX bornes à vis

P83983

P84011

Interrupteurs 10 AX – 250 V avec voyant de repérage bleu

2 modules
MGU3.205T.30N

1 module
MGU3.105T.30N
MGU3.105T.12N

MGU3.105.30N

MGU3.103.12S

2 modules
MGU3.201.30S
MGU3.201.12S
Lampe néon orange, à branchement interne

P84872

P84596

P84625

P84621

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.201.12S

P84871

Simple allumage 10 AX bornes automatiques Va-et-vient 10 AX bornes automatiques

P84222

P84246

Interrupteurs 10 AX – 250 V avec témoin lumineux orange

2 modules
MGU3.203.30S
MGU3.203.12S

1 module
MGU3.103.30S
MGU3.103.12S

Interrupteurs 16 AX – 250 V avec voyant de repérage bleu

MGU3.261.30N

MGU3.161.30N

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
1 module
MGU3.261.30N
MGU3.161.30N
MGU3.261.12N
MGU3.161.12N
Lampe néon bleue, à branchement interne

P84617

Va-et-vient 16 AX bornes à vis
P84655

P84869

P84612

P84649

P84040

P84003

Simple allumage 16 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.263.30N
MGU3.263.12N

1 module
MGU3.163.30N
MGU3.163.12N

MGU3.261.12S

2 modules
1 module
MGU3.261.30S
MGU3.161.30S
MGU3.261.12S
MGU3.161.12S
Lampe néon orange, à branchement interne

2 modules
MGU3.262.30S
MGU3.262.12S

P84874

P84615

Bipolaire 16 AX bornes à vis
P84652

P84873

P84649

MGU3.161.12S

Couleur
aluminium
graphite

P84613

Simple allumage 16 AX bornes à vis

P84237

P84274

Interrupteurs 16 AX – 250 V avec témoin lumineux orange

1 module
MGU3.162.30S
MGU3.162.12S

Couleur
aluminium
graphite
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P84875

P84618

P84656

Va-et-vient 16 AX bornes à vis

2 modules
1 module
MGU3.263.30S
MGU3.163.30S
MGU3.263.12S
MGU3.163.12S
Lampe néon orange, à branchement interne
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Appareillages

Unica Top

MGU3.262.30i

P84874

P84608

P84648

P84608

P84648

MGU3.161.30i

Couleur
aluminium
graphite

Bipolaire 16 AX bornes à vis
P84863

Simple allumage 16 AX

P103798

P103838

Interrupteurs lumineux 16 AX – 250 V

2 modules
1 module
2 modules
MGU3.261.30i
MGU3.161.30i
MGU3.262.30i
MGU3.261.12i
MGU3.161.12i
MGU3.262.12i
Se reporter à la section « Autres lampes » pour choisir la lampe

1 module
MGU3.162.30i
MGU3.162.12i

Couleur
aluminium
graphite

P84865

P84608

P84648

Va-et-vient 16 AX bornes à vis

2 modules
1 module
MGU3.263.30i
MGU3.163.30i
MGU3.263.12i
MGU3.163.12i
Se reporter à la section «Autres lampes» pour choisir la lampe

2 modules
MGU3.206.30
MGU3.206.12

1 module
MGU3.106.30
MGU3.106.12

P84876

P84608

P84876

10A bornes à vis

2 modules
MGU3.206T.30

1 module
MGU3.106T.30
MGU3.106T.12

1 module
MGU3.106.30C
MGU3.106.12C

Couleur
aluminium
graphite

P84879

2 modules
1 module
MGU3.236.30
MGU3.136.30
MGU3.236.12
MGU3.136.12
Position normalement fermée

2 modules
MGU3.206.30L
MGU3.206.12L

P84879

10A avec symbole d’éclairage bornes automatiques
P84885

P84610

P84647

10A bornes automatiques

2 modules
MGU3.206T.30C

P84605

2 modules
MGU3.206.30C
MGU3.206.12C

P84648

P84603

P84629

MGU3.106.12L

Couleur
aluminium
graphite

P84878

10A avec symbole carillon bornes automatiques 10A avec symbole carillon bornes à vis

P84632

MGU3.206.12C

P84602

P84628

MGU3.106.30

Couleur
aluminium
graphite

P84228

P84253

MGU3.206.30

10A bornes automatiques

P84648

P83993

P84019

Boutons-poussoirs 10A – 250 V

1 module
MGU3.106.30L
MGU3.106.12L

Boutons-poussoirs 10A – 250 V avec voyant de repérage bleu

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.206.30N

MGU3.106.30N

2 modules
1 module
MGU3.206.30N
MGU3.106.30N
MGU3.206.12N
MGU3.106.12N
Lampe néon bleue, à branchement interne

2 modules
MGU3.206T.30N
MGU3.206T.12N

P84881

P84609

P84634

10A bornes à vis
P84880

P84607

P84634

P83999

P84025

10A bornes automatiques

1 module
MGU3.106T.30N
MGU3.106T.12N

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.106.12CN

MGU3.206T.30CN
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2 modules
MGU3.206T.30CN

P84882

P84615

P84652

P84882

2 modules
1 module
MGU3.206.30CN
MGU3.106.30CN
MGU3.206.12CN
MGU3.106.12CN
Lampe néon bleue, à branchement interne

1 module
MGU3.106T.30CN

2 modules
MGU3.206.30LN
MGU3.206.12LN

1 module
MGU3.106.30LN
MGU3.106.12LN

2 modules
MGU3.206T.30LN

P84882

P84615

P84652

P84881

P84634

MGU3.106T.30LN

Couleur
aluminium
graphite

P84609

10A avec symbole d’éclairage bornes automatiques 10A avec symbole d’éclairage bornes à vis

P93119

P93116

MGU3.206.12CN

P84604

P84630

P84229

P84254

10A avec symbole carillon bornes automatiques 10A avec symbole carillon bornes à vis

1 module
MGU3.106T.30LN
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MGU3.246.3012V

2 modules
MGU3.216.30CN
MGU3.216.12CN
Lampe néon bleue, branchement interne

P84887

10A avec porte-étiquette lumineux bornes
automatiques
P104510

P84630

MGU3.246.1212V

Couleur
aluminium
graphite

P84887

10A avec symbole carillon bornes
automatiques

P103834

P103833

Boutons-poussoirs 10A – 12 V

2 modules
MGU3.246.3012V
MGU3.246.1212V
Lampe néon orange, branchement interne

P88789

MGU3.579.30

MGU3.579.12

www. schneider-electric.com

P849192

2 modules
MGU3.701.30
MGU3.701.12
Interrupteur 40-300 W/VA - 4 positions
P84710

Couleur
aluminium
graphite

P84850

MGU3.701.12

Couleur
aluminium
graphite

P84334

P84101

MGU3.701.30

Commutateur à clé – 2 positions
P88790

P88788

Interrupteurs à clé et interrupteurs rotatifs

2 modules
MGU3.579.30
MGU3.579.12
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Unica Top

Commandes spéciales

Couleur
aluminium
MGU3.208T.30

MGU3.207T.30

Couleur
aluminium

Bouton-poussoir 10A bornes à vis
P93125

P93122

P93125

P93122

P84948

2 modules
2 modules
MGU3.208T.30
MGU3.207T.30
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux directions

Interrupteur 10A bornes à vis

MGU3.108T.30

Bouton-poussoir 10A bornes à vis

P84947

P84637

P97786

P97784

Interrupteur 10A bornes à vis

P84947

MGU3.207.12

2 modules
2 modules
MGU3.208.30
MGU3.207.30
MGU3.208.12
MGU3.207.12
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux directions

P84636

MGU3.208.30

P84636

P84637

Couleur
aluminium
graphite

Bouton-poussoir 10A bornes automatiques

P84947

Interrupteur 10A bornes automatiques

P84260

P84028

Mécanismes pour volets roulants

1 module
1 module
MGU3.108T.30
MGU3.107T.30
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux directions

MGU3.107T.30

P93126

P93224

Interrupteur bipolaire 10 AX bornes à vis

Couleur
aluminium

1 module
MGU3.109T.30
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux directions

Bouton à tirette

MGU3.109T.30

P84949

P84267

P84034

P84643

250 V avec tirette

Couleur
aluminium
graphite

MGU3.226.30

32

2 modules
MGU3.226.30
MGU3.226.12
Longueur de câble : 1 m

MGU3.226.12

www. schneider-electric.com

MGU3.223.30

2 modules
MGU3.223.30
MGU3.223.12

P84915

P84641

P84640

Couleur
aluminium
graphite

Bipolaire 20 AX
P84886

Va-et-vient 20A (16 AX)

P84265

P84031

Interrupteurs pour forte puissance 20A – 250 V

2 modules
MGU3.224.30
MGU3.224.12

MGU3.224.12

MGU3.231.30

2 modules
MGU3.231.30
MGU3.231.12

P84916

Bipolaire 32A (25 AX)
P86645

P86644

Couleur
aluminium
graphite

P84888

Simple allumage 32A (25 AX)

P84269

P84035

Interrupteurs pour fortes puissances 32A – 250 V

2 modules
MGU3.232.30
MGU3.232.12

MGU3.232.12

P84642

Couleur

MGU3.224.30S

MGU3.224.12S

aluminium
graphite

P84874

Bipolaire 20 AX

P84266

P84033

Interrupteur pour fortes puissances 20 AX – 250 V avec témoin lumineux orange

2 modules
MGU3.224.30S
MGU3.224.12S
Lampe néon orange, à branchement interne

MGU3.232.30S

MGU3.232.12S

www. schneider-electric.com

P86646

Couleur
aluminium
graphite

P84874

Bipolaire 32 AX

P84270

P84037

Interrupteur pour fortes puissances 32 AX – 250 V avec témoin lumineux orange

2 modules
MGU3.232.30S
MGU3.232.12S
Lampe néon orange, à branchement interne
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Appareillages

Unica Top

Protection

P84727

Couleur
aluminium
graphite

1 module
MGU3.654.30
MGU3.654.12

1 module
MGU3.655.30
MGU3.655.12

16A – 1P

6A – 1P + N

2 modules
MGU3.613.30
MGU3.613.12

10A – 1P + N

16A – 1P + N

Couleur
aluminium
graphite

P84723

1 module
MGU3.656.30
MGU3.656.12

P84722

Couleur
aluminium
graphite

P84721

MGU3.655.12
P84727

MGU3.654.30

10A – 1P
P84727

6A – 1P

P84352

P84118

Interrupteurs à disjoncteur miniature (MCB)

2 modules
MGU3.614.30
MGU3.614.12

2 modules
MGU3.615.30
MGU3.615.12

MGU3.610.30

P84718

10 A (l n 10 mA)

MGU3.611.12

Couleur
aluminium
graphite

P84719

6A (l n 10 mA)

P84343

P84109

Interrupteurs à dispositif de courant résiduel (RCD)

2 modules
MGU3.610.30
MGU3.610.12

2 modules
MGU3.611.30
MGU3.611.12

P84720

16A (l n 10 mA)

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.612.30
MGU3.612.12

10A
P84724

P84348

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.630.12

16A

MGU3.631.30
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P84726

P84349

P84117

MGU3.630.30

1 module
MGU3.630.30
MGU3.630.12
Pour fusibles cylindriques jusqu’à 10A mesurant 6x32 mm

MGU3.632.12

Couleur
aluminium
graphite

P84725

P84115

Porte-fusibles

2 modules
MGU3.631.30
MGU3.631.12
Pour fusibles de type 00

1 module
MGU3.632.30
MGU3.632.12
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Commandes de confort

P90563

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.559.30

MGU3.511.30

Simple allumage 60-400W/VA
P99910

Simple allumage/Va-et-vient 40-400 W/VA

P97788

P90600

Variateurs de lumière électroniques rotatifs

2 modules
1 module
MGU3.511.30
MGU3.559.30
MGU3.511.12
MGU3.559.12
■ une impulsion pour mise sous tension (ou hors tension) et une rotation pour réguler la charge

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.510.12

MGU5.512.30ZD

P90566

40-1000 W/VA

P90562

P90597

P90597

400 VA, 1-10 V pour tubes fluorescents

2 modules
MGU5.512.30ZD
MGU5.512.12ZD
■ conforme à la norme (EMC) EN 60669-2-1 de suppression des interférences
■ branchement 3 fils

2 modules
MGU3.510.30
MGU3.510.12
■ courant de commande max. : 200 mA
■ conforme à la norme (EMC) EN 60669-2-1 de suppression des interférences
■ branchement 4 fils

Variateur par bouton-poussoir
P90561

P90604

Variapush multicharges (commande par impulsion) 20-350 W/VA

Couleur
aluminium
graphite

MGU3.515.30

2 modules
MGU3.515.30
MGU3.515.12
Conforme à la norme de compatibilité électromagnétique (EMC) EN 60669-2-1

P90561

P90566

P90562

P99910

P90563

Tableau des charges

MGU3.511.XX MGU3.559.XX MGU3.510.XX MGU5.512.XX MGU3.515.XX
400 W

1000 W

350 W

400 W

400 W

1000 W

350 W

1000 VA

350 VA

P77991

Lampes halogènes ELV avec transformateur ferromagnétique (non torique)

350 VA

P77991

P77989

Charges maximum
400 W

Lampes ELV avec transformateur torique

P77990

Lampes halogènes 230 V AC

P77993

400 VA

Lampes à incandescence

Lampes halogènes ELV avec transformateur électronique
P77994

350 VA

P77996

350 W

P77998

600 W

200 W

P77997

400 VA
1-10 V

tube fluorescent, φ 26 ou φ 38 mm avec bloc d’alimentation électronique 1-10 V
■ tube fluorescent, 36 W avec 10 blocs d’alimentation
électroniques (1-10 V)
■ tube fluorescent, 2 x 16 W, φ 26 ou φ 30 mm avec 5 blocs
d’alimentation électroniques (1-10 V)
■ commande maximum de 50 blocs d’alimentation électroniques (1-10 V) avec relais extérieur
ventilateurs
■

convecteurs
moteurs

Installation
Montage à la place d’un interrupteur
Possibilité de commande par boutons-poussoirs : jusqu’à 25 boutons-poussoirs à proximité

www. schneider-electric.com
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Unica Top

MGU3.524.30

P90565

Détecteur 2300 W

Couleur
aluminium
graphite

MGU3.525.12

P90564

Détecteur 300 W

P90607

P90606

Détecteurs de mouvements

2 modules
2 modules
MGU3.524.30
MGU3.525.30
MGU3.524.12
MGU3.525.12
■ temps de déconnexion et luminosité réglables
■ basculement optionnel de la charge connectée vers l’interrupteur de commande en utilisant les boutons-poussoirs auxiliaires conventionnels

P90564

P90565

Tableau des charges

MGU3.524.XX MGU3.525.XX

2000 W

P77990

300 W

Lampes à incandescence

Lampes halogènes ELV avec transformateur bobiné (non torique)
P77993

1050 VA

Lampes halogènes ELV avec transformateur électronique
P77994

1150 VA

P77995

2000 VA
cos 0,9

Tubes fluorescents φ 26 ou φ 38 mm

200 VA

P77996

Ventilateurs

2300 W

P77997

Lampes fluorescentes compactes

Convecteurs

200 VA

P77999

500 VA

300 W
cos 0.95

Lampes halogènes 230 V AC

P77991

2300 W

P77989

Charges maximums
300 W

Contacteurs

Installation
branchement en parallèle : Max. 2 détecteurs pour une charge
avec possibilité d’utiliser jusqu’à 5 boutons-poussoirs à proximité
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thermostat résistant 8A/ inductif 5A à
programmation hebdomadaire

P90559

Thermostat de base 8A

MGU3.501.30

MGU3.505.12

Couleur
aluminium
graphite

P84699

P84323

P90596

Thermostats

2 modules
2 modules
MGU3.501.30
MGU3.505.30
MGU3.501.12
MGU3.505.12
Utilisation pour la commande du chauffage et de l’air conditionné en fonction des horaires et températures
préprogrammés

P90559

P103850

Thermostat de porte 10A

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.503.30

MGU3.503.30
MGU3.503.12
Livré avec sonde de température de 4 m

Interrupteur temporisé
P90560

P90610

Interrupteur temporisé 8A activé par pression

MGU3.535.30

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.535.30
MGU3.535.12
■ pour tous types de charges
■ temps de déconnexion réglable (2 s à 12 min)
■ commutation optionnelle par utilisation de bouton-poussoir conventionnel
■ voyant de repérage bleu compris

Minuterie à programmation hebdomadaire
P84702

P84093

Thermostat à programmation hebdomadaire

MGU3.541.30

www. schneider-electric.com

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.541.30
MGU3.541.12
■ 230 V 1200 W (incandescent et halogène)
■ 1000 VA (halogène 12 V avec transformateur électromagnétique)
■ 28 intervalles
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Unica Top

Station météorologique
P84704

P84095

Station météorologique

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.546.30

2 modules
MGU3.546.30
MGU3.546.12
■ température ambiante
■ pression atmosphérique
■ humidité relative

P84094

Horloge
P84703

Horloge

Couleur
aluminium
graphite

MGU3.545.30

2 modules
MGU3.545.30
MGU3.545.12
■ double alarme
■ fonction “SNOOZE”
■ indication de température ambiante

MGU3.540.30

38

MGU3.283.12

P84701

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.540.30
MGU3.540.12
Avec lampe de localisation

10A
P84657

8A temporisé

P84281

P84092

Interrupteurs à carte

2 modules
MGU3.283.30
MGU3.283.12
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Prises de courant
10/16A 2P+T, bornes à vis, à éclipses
P87499

P84210

P83977

Prises de courant standard français

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.039.30

MGU3.039.12

2 modules
MGU3.039.30
MGU3.039.12
Broche de terre

10/16A 2P+T, bornes à vis
P84583

P84207

MGU3.036.30

MGU3.036.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.036.30
MGU3.036.12
Broches de terre latérales

MGU3.037.12TA

Couleur
aluminium
graphite
rouge
vert
orange

MGU3.040.30

2 modules
MGU3.037.30
MGU3.037.12
MGU3.037.03
MGU3.037.06
MGU3.037.61
Broches de terre latérales

10/16A 2P+T, bornes à vis, à éclipses, volet
à charnière

2 modules
MGU3.037.30TA
MGU3.037.12TA

10/16A 45° 2P+T, bornes à vis, à éclipses
P84587

P84211

P86010

MGU3.037.30

P84584

P84209

P83975

10/16A 2P+T, bornes à vis, à éclipses

P84585

P83974

Prises de courant standard allemand

MGU3.040.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.040.30
MGU3.040.12
Broches de terre latérales

P84581

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.031.30

MGU3.033.12
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1 module
MGU3.031.30
MGU3.031.12
Seulement pour les remplacements dans les installations sans branchement à la masse

10/16A 2P, bornes à vis, à éclipses
P84582

10A 2P, bornes à vis, à éclipses

P84206

P83972

Prises de courant standard européen

2 modules
MGU3.033.30
MGU3.033.12
Seulement pour les remplacements
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Unica Top

Prises de communication
Prises de communication RJ45 Infraplus

MGU3.470.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.473.30
MGU3.473.12

P84688

1 module
MGU3.474.30
MGU3.474.12

1 module
MGU3.472.30
MGU3.472.12

Catégorie 6, blindée

P84685

2 modules
MGU3.475.30
MGU3.475.12

P84683

P84684

1 module
MGU3.470.30
MGU3.470.12

Catégorie 6, non blindée
P84686

MGU3.471.30

2 modules
MGU3.471.30
MGU3.471.12

P84687

Couleur
aluminium
graphite

Catégorie 5, blindée

P84681

P84682

P84305

P84073

Catégorie 5, non blindée

2 modules
MGU3.477.30
MGU3.477.12

1 module
MGU3.476.30
MGU3.476.12

MGU3.420.12

1 module
MGU3.420.30
MGU3.420.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.423.30
MGU3.423.12

2 modules
MGU3.425.30
MGU3.425.12

P84665

1 module
MGU3.424.30
MGU3.424.12

1 module
MGU3.422.30
MGU3.422.12

Catégorie 6, blindée

P84685

P84663

Catégorie 6, non blindée

P84683

P84661

P84659

2 modules
MGU3.421.30
MGU3.421.12

P84685

MGU3.421.30

Couleur
aluminium
graphite

Catégorie 5, blindée

P84659

Catégorie 5, non blindée

P84305

P84050

Prises de communication RJ45 LexCom

2 modules
MGU3.427.30
MGU3.427.12

1 module
MGU3.426.30
MGU3.426.12

Couvercles de connecteurs RJ45

Couleur
aluminium
graphite
MGU9.420.12
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1 module
MGU9.420.30
MGU9.420.12

P84815

P84814

P84138

Couleur
aluminium
graphite
MGU9.460.30

2 modules
MGU9.421.30
MGU9.421.12
Universel

P84372

MGU9.421.30

P84815

P84814

P84138

P84372

LexCom

2 modules
1 module
MGU9.460.30
MGU9.461.30
MGU9.460.12
MGU9.461.12
Se reporter aux pages d’information technique pour le tableau des compatibilités

MGU9.461.12
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Prises TV/FM/SAT
Prise TV/FM pour systèmes de distribution en étoile
P84666

P84290

P84057

Prises TV/FM

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.451.30

MGU3.451.12

2 modules
MGU3.451.30
MGU3.451.12
■ 47-860 MHz
■ prise individuelle

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.452.30
MGU3.452.12
■ 47-860 MHz
■ fin de ligne (prise terminale)

P84672

P84667

Prises TV/FM pour systèmes de distribution en cascade

2 modules
MGU3.458.30
MGU3.458.12
■
■
■

47-860 MHz
fin de ligne (prise terminale)
faible atténuation

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.453.30
MGU3.453.12
■
■

47-860 MHz
prise intermédiaire (prise de passage)

P84673

P84668

Prises TV/FM pour systèmes de distribution en cascade

2 modules
MGU3.459.30
MGU3.459.12
47-860 MHz
prise intermédiaire (prise de passage)
■ faible atténuation
■
■

P84669

Prise R-TV/SAT pour systèmes
de distribution en cascade

MGU3.454.30

MGU3.454.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.454.30
MGU3.454.12
■
■

10-2400 MHz
prise individuelle

P84670

Prise R-TV/SAT pour systèmes de
distribution en étoile

P84293

P84060

Prises R-TV/SAT

2 modules
MGU3.455.30
MGU3.455.12
■
■

10-2400 MHz
fin de ligne (prise terminale)

P84671

Prise R-TV/SAT pour systèmes de distribution en cascade

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.456.30
MGU3.456.12
■

P84304

10-2400 MHz
prise intermédiaire (prise de passage)

Prise TV/SAT femelle type F
P84680

P84071

■

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.468.30
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1 module
MGU3.468.30
MGU3.468.12

MGU3.468.12
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Unica Top

P84674

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.464.12

2 modules
MGU3.462.30
MGU3.462.12

2 modules
MGU3.464.30
MGU3.464.12

Prise TV simple mâle passage
P84675

MGU3.462.30

Prise TV simple mâle terminale
P84676

Prise TV simple mâle étoile

P84300

P84065

Prises TV simples blindées

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.463.30
MGU3.463.12

Couleur
aluminium
graphite

Prise TV simple femelle terminale
P84679

P84677

Prise TV simple femelle étoile

2 modules
MGU3.465.30
MGU3.465.12

2 modules
MGU3.467.30
MGU3.467.12

P84678

Prise TV simple femelle passage

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.466.30
MGU3.466.12

P84812

Couleur
aluminium
graphite
MGU9.440.30

R-TV/SAT
P84813

TV/FM

P84370

P84136

Plaques TV/FM/SAT

2 modules
MGU9.440.30
MGU9.440.12

2 modules
MGU9.441.30
MGU9.441.12

MGU9.441.12

Prises téléphoniques
RJ11 et RJ12

Couleur
aluminium
graphite

P84691

P84693

P84315

P84084

RJ11 4 contacts

2 modules
MGU3.492.30
MGU3.492.12

1 module
MGU3.490.30
MGU3.490.12

P84694

MGU3.490.12

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.493.30
MGU3.493.12

P84695

RJ12 6 contacts sans vis
MGU3.492.30

1 module
MGU3.495.30
MGU3.495.12

Prise téléphonique standard britannique
P96138

6 contacts

Couleur
aluminium
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2 modules
MGU3.499.30
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Indications
P84123

Rouge

1 module
MGU3.775.30R
MGU3.775.12R

Vert

Transparent
P84734

P84358

1 module
MGU3.775.30A
MGU3.775.12A

MGU3.775.12V

MGU3.775.12T

Couleur
aluminium
graphite

P84733

MGU3.775.30R
P84357

MGU3.775.30A

Couleur
aluminium
graphite

P84732

Orange
P84731

P84122

Témoins lumineux

1 module
MGU3.775.30V
MGU3.775.12V

1 module
MGU3.775.30T
MGU3.775.12T

Signalisation sonore
P84735

P84126

Buzzer 230 V 50-60 Hz

MGU3.785.30

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.785.30
MGU3.785.12
Avec volume réglable

Carillon électronique
P84736

P84360

Carillon électronique 230 V

MGU3.786.12

www. schneider-electric.com

Couleur
aluminium
graphite

2 modules
MGU3.786.30
MGU3.786.12
5 mélodies
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Unica Top

Voyant de balisage
P86109

P86079

Voyant de balisage

2 modules
MGU3.776.T

Voyant de balisage

2 modules
MGU3.779.T
MGU3.779.T

MGU3.780.T

Voyant de balisage autonome
P86111

Voyant de balisage centralisé
P86110

P86081

P86080

MGU3.776.T

2 modules
MGU3.780.T

Télécommande
P86114

P86084

Télécommande

MGU8.788
4 modules DIN
MGU8.788

Alimentation
P86113

P86083

Alimentation pour 25 voyants de balisage

MGU8.790
8 modules DIN, télécommande intégrée
MGU8.790
P86112

P86082

Alimentation pour 50 voyants de balisage

MGU8.791
12 modules DIN, télécommande intégrée
MGU8.791
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Offres complémentaires

P84738

Couleur
aluminium
graphite
MGU3.862.30

MGU3.860.12

P84737

16A

P84361

P84129

Sorties de câble

2 modules
1 module
MGU3.862.30
MGU3.860.30
MGU3.862.12
MGU3.860.12
■ bornes de branchement 3 x 2,5 mm2
■ agrafes antiarrachage

MGU9.866.30

2 modules
MGU9.866.30
MGU9.866.12

1 module
MGU9.865.30
MGU9.865.12

P93228

P84817

MGU9.865.12

Couleur
aluminium
graphite

P84816

Obturateurs

P84373

P84141

Obturateurs

1/2 module
MGU9.864.30
MGU9.864.12

P87431

Obturateur à rainure

Couleur
aluminium
graphite

1 module
MGU9.868.30
MGU9.868.12

MGU3.486.30

P84689

MGU3.487.12

Couleur
aluminium
graphite

P84690

Prise haut-parleurs

P84314

P84080

Accessoires pour haut-parleurs

2 modules
1 module
MGU3.486.30
MGU3.487.30
MGU3.486.12
MGU3.487.12
Bornes à fixation par pression

Lampe supplémentaire
P86103

P86078

Lampe pour commutateur de carte à clé

MGU0.824
Pour MGU3.283

MGU0.824

P86099

MGU0.823.AM
MGU0.823.AM
Pour mécanisme 12V

Lampe néon orange

Lampe néon bleue

MGU0.822.A
pour interrupteurs à
témoin

www. schneider-electric.com

P86100

MGU0.821

P86100

MGU0.821

LED jaune de rechange
P86102

Lampe néon pour témoin lumineux

P86077

P86074

Autres lampes

MGU0.822.AZ
pour interrupteurs à
voyant
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Appareillages sans fil

Unica Top

Emetteurs

Couleur
alu
graphite

MGU86.071.30

+

+

P104990

P104989

Pour plaques Unica Top
P105344

P104564

P104955

Bouton-poussoir alimenté par pile
+

MGU86.071.30
MGU86.071.12
b ■ peut commander les récepteurs sans fil pour l’éclairage et/ou les stores roulants
b ■ alimenté par une pile au lithium, 1 grand basculeur, 2 basculeurs étroits et un jeu de symboles
b ■ Support de fixation intégré au produit

Modules combinés

Couleur
alu
graphite

+

P104990

+

+

MGU3.572.30
MGU3.572.12
b ■ livré avec 1 grand enjoliveur (2 modules) et 2 enjoliveurs étroits (2 x 1 module)
b ■ récepteur et émetteur sans fil en un seul produit

Variateur combiné

P104955

Couleur
alu
graphite

MGU3.573.30

+

+

P104990

P105345

Sans neutre
P104989

P104574

MGU3.572.30

P104989

Avec neutre
P105345

P104570

P104955

Relais combinés (on/off)

+

MGU3.573.30
MGU3.573.12
b ■ livré avec 1 grand basculeur et 2 basculeurs étroits
b ■ récepteur et émetteur sans fil en un seul produit

P104767

P104767

MGU3.574.30

MGU3.572.XX

MGU3.573.XX

2300 W

20 - 315 W

2000 W

20 - 315 W

500 VA

20 - 315 VA

500 VA

20 - 270 VA

P104767

Couleur
alu
graphite

+

+

P104990

P104989

Avec neutre
P105345

P104578

P104955

Volet roulant combiné
+

MGU3.574.30
MGU3.574.12
b ■ livré avec 1 grand basculeur et 2 basculeurs étroits
b ■ récepteur et émetteur sans fil en un seul produit

Tableau des charges pour modules combinés

MGU3. 574.XX
P77989

Charges

P77991

P77990

Lampes à incandescence 230 V AC
Lampes halogènes 230 V CA

P77991

P77993

Lampes halogènes 230 V/12 V AC avec transformateur ferromagnétique (non torique)
Lampes halogènes 230 V/12 V CA avec transformateur électronique

P77994
P77995

920 VA
880 VA
690 VA

Lampes halogènes 230 V/12 V CA avec transformateur torique

690 W

Tubes fluorescents 230 V CA φ 28 ou φ 38 mm (48 µF)
Lampes fluorescentes compactes 230 V CA
Moteurs tubulaires monophasés 230 V CA pour store roulant
(avec ou sans contacteurs de fin de course)
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Récepteurs
P104580

Prise de courant mobile standard français

Prise de courant mobile standard allemand

CCT1A022

Couleur
blanc

CCT1A020

P104773

P104879

P104582

Relais pour prises de courant mobiles (on/off)

CCT1A022
Avec une clé de commande locale (interrupteur)

CCT1A020

P104581

Prise de courant mobile standard allemand

P104773

Couleur
blanc

CCT1A021

P104773

CCT1A023

CCT1A022
CCT1A020

CCT1A023
CCT1A021

2300 W

250 W

2300 W

250 W

1840 VA

250 VA

1840 VA

250 VA

P104773

Prise de courant mobile standard français
P104879

P104583

Variateur prises de courant mobiles

CCT1A023
Avec une clé de commande locale (variateur)

CCT1A021

Tableau de charges pour prises de courant mobiles

P77989

Charges

P77990

Lampes à incandescence 230 V AC

P77991

P77994

Lampes halogènes 230 V/12 V CA avec transformateur

250 W

électronique

Tubes fluorescents 230 V CA φ 28 ou φ 38 mm
(100 µF)

Lampes fluorescentes compactes 230 V CA
P77996

1840 VA

www. schneider-electric.com

Lampes halogènes 230 V/12 V CA avec transformateur
ferromagnétique (non torique)
P77993

P77995

1840 VA
cos 0,9

1380 W

Lampes halogènes 230 V AC

Moteurs 230 V CA, ventilateurs
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Appareillages sans fil

Unica Top

Télécommandes
P104566

Télécommande métal
P104765

8 touches à personnaliser

Couleur
gris foncé

+

CCT1A000
b ■ peut commander l’éclairage ou/et les volets roulants
b ■ 8 touches de programmation en mode simple ou en mode ambiance
b ■ alimentée par 2 piles AAA
b ■ 32 symboles

CCT1A000
P105422

Porte-clés de télécommande
P104766

4 clés

Couleur
gris foncé
CCT1A010

CCT1A010
b ■ 4 touches pour la commande de l’éclairage et/ou des volets roulants
b ■ conception pour utilisation sous forme de porte-clés ou dans la poche
b ■ alimentée par des piles lithium CR2032

Offres complémentaires
P104585

Modules universels
P104775

Emetteur universel

blanc
CCT1A030

CCT1A030
b ■ Transforme le bouton-poussoir mécanique en émetteur sans fil
b ■ 4 canaux RF
b ■ module alimenté par pile au lithium
b ■ ne jamais utiliser les interrupteurs, n’utiliser que les boutons-poussoirs
P104776

P104586

Relais récepteur universel

gris
CCT1A031

CCT1A031
b ■ Encastré ou caché dans le plafonnier
b ■ 10A max.
b ■ Moteur : 3A max.

P104584

gris foncé
CCT1A090

+

P104774

Testeur de signal RF
P104774

P104584

Kit de test

CCT1A090
Contenu du kit : 2 testeurs pour contrôler la qualité de transmission du signal RF entre l’emplacement de deux
produits

P104589

Accessoires
Jeu de symboles de scénario
Couleur
alu
graphite

MGU0.570.30
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MGU0.570.30
MGU0.570.12
Contenu : 2x cuisine, 2x repas, 2x moins d’éclairage, 2x plus d’éclairage, 2x présent,
2x absent, 2x TV, 2x libre.
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Supports de fixation et boîtiers

Unica Top

Supports de fixation universels
P84819

P84434

Support de fixation sans griffes

Couleur
zamak
plastic
MGU7.002

1 poste
MGU7.002
MGU7.002.P
Pour boîtier universel amovible

Couleur
zamak
plastique

P84822

Support de fixation avec griffes longues

P84821

Support de fixation avec griffes courtes

1 poste
MGU7.002.GG

1 poste
MGU7.002.GL
MGU7.002.PGL

Pour boîtier universel amovible
Griffes courtes avec protection plastique

Couleur
plastique
MGU7.004.P

P84830

P84825

P84440

Support de fixation sans griffes

2 postes
MGU7.004.P
Pour boîtier universel amovible

MGU7.892

Supports de fixation standard italien
P84828

P84827

P84442

Supports de fixation standard italien

Couleur
zamak
plastique

MGU7.103

3 modules
MGU7.103
MGU7.103.P

4 modules
MGU7.104
MGU7.104.P

Boîtiers
P84807

2 postes
MGU87.024.58
MGU87.024.62

3 postes
MGU87.026.58
MGU87.026.62

MGU8.624

MGU8.603

Couleur

2 x 4 modules
MGU8.624

P86105

Montage encastré standard italien

P84831

P86157

P84576

Montage encastré

2 x 6 modules
MGU8.626

3 modules
MGU8.603

P86160

MGU87.022.58

1 poste
MGU87.022.58
MGU87.022.62

P86159

Couleur
gris technique
gris graphite

P84807

P84807

P84558

Montage en saillie avec fixation par clipsage

4 modules
MGU8.604

P85901

P85900

Boîte isolée pour cloisons minces

Couleur
MGU8.601
MGU8.601

www. schneider-electric.com

49

Finitions Unica Top
Avec commandes finition aluminium

Hêtre naturel .0M1

Cerisier .0M2

P86022

P86303

P86302

P86300

Bois

Wengé .0M3

Tabac .0M4

Chrome poli .010

Chrome brillant .038

P86305

P86306

P86304

P86307

Métal

Nickel mat .039

Gris métal .097

P86310

Cuivre onyx .096

P105664

Blanc Top .092

50

Bleu béril .098

P86308

Titane opale .095

P86309

Vert fluo .094

P86311

P86312

P86313

Couleur

Noir rhodium .093
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Avec commandes finition graphite

Hêtre naturel .2M1

Cerisier .2M2

P86315

P86317

P86316

P86314

Bois

Wengé .2M3

Tabac .2M4

Chrome poli .210

Chrome brillant .238

P86319

P86320

P86318

P86321

Métal

Nickel mat .239

Gris métal .297

Titane opale .295

P86324

Cuivre onyx .296

Bleu béril .298

P86322

P86323

Vert fluo .294

P86325

P86326

P86327

Couleur

Blanc Top .292

Noir rhodium .293
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Plaques

P84893

Unica Top

P84751

1 poste

Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac

P84894

MGU66.002.0M2

chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc Top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril

MGU66.002.038

aluminium
MGU66.002.0M1
MGU66.002.0M2
MGU66.002.0M3
MGU66.002.0M4

graphite
MGU66.002.2M1
MGU66.002.2M2
MGU66.002.2M3
MGU66.002.2M4

MGU66.002.010
MGU66.002.038
MGU66.002.039
MGU66.002.092
MGU66.002.093
MGU66.002.094
MGU66.002.095
MGU66.002.096
MGU66.002.097
MGU66.002.098

MGU66.002.210
MGU66.002.238
MGU66.002.239
MGU66.002.292
MGU66.002.293
MGU66.002.294
MGU66.002.295
MGU66.002.296
MGU66.002.297
MGU66.002.298

P84758

P84895

2 postes montage horizontal

Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac

P84896

MGU66.004.0M2

chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril
P84898
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MGU66.004V.038

MGU66.004.010
MGU66.004.038
MGU66.004.039
MGU66.004.092
MGU66.004.093
MGU66.004.094
MGU66.004.095
MGU66.004.096
MGU66.004.097
MGU66.004.098

MGU66.004.210
MGU66.004.238
MGU66.004.239
MGU66.004.292
MGU66.004.293
MGU66.004.294
MGU66.004.295
MGU66.004.296
MGU66.004.297
MGU66.004.298

2 postes montage vertical

Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac

MGU66.004V.0M2

graphite
MGU66.004.2M1
MGU66.004.2M2
MGU66.004.2M3
MGU66.004.2M4

P84814

P84897

MGU66.004.038

aluminium
MGU66.004.0M1
MGU66.004.0M2
MGU66.004.0M3
MGU66.004.0M4

chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril

aluminium
MGU66.004V.0M1
MGU66.004V.0M2
MGU66.004V.0M3
MGU66.004V.0M4

graphite
MGU66.004V.2M1
MGU66.004V.2M2
MGU66.004V.2M3
MGU66.004V.2M4

MGU66.004V.010
MGU66.004V.038
MGU66.004V.039
MGU66.004V.092
MGU66.004V.093
MGU66.004V.094
MGU66.004V.095
MGU66.004V.096
MGU66.004V.097
MGU66.004V.098

MGU66.004V.210
MGU66.004V.238
MGU66.004V.239
MGU66.004V.292
MGU66.004V.293
MGU66.004V.294
MGU66.004V.295
MGU66.004V.296
MGU66.004V.297
MGU66.004V.298

www. schneider-electric.com

P84899

P84778

3 postes montage horizontal

Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac

P84900

MGU66.006.0M2

P84902

P84901

MGU66.006.038

chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc Top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril

aluminium
MGU66.006.0M1
MGU66.006.0M2
MGU66.006.0M3
MGU66.006.0M4

graphite
MGU66.006.2M1
MGU66.006.2M2
MGU66.006.2M3
MGU66.006.2M4

MGU66.006.010
MGU66.006.038
MGU66.006.039
MGU66.006.092
MGU66.006.093
MGU66.006.094
MGU66.006.095
MGU66.006.096
MGU66.006.097
MGU66.006.098

MGU66.006.210
MGU66.006.238
MGU66.006.239
MGU66.006.292
MGU66.006.293
MGU66.006.294
MGU66.006.295
MGU66.006.296
MGU66.006.297
MGU66.006.298

P84758

3 postes montage vertical

Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac

MGU66.006V.0M2

MGU66.006V.038

chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril

aluminium
MGU66.006V.0M1
MGU66.006V.0M2
MGU66.006V.0M3
MGU66.006V.0M4

graphite
MGU66.006V.2M1
MGU66.006V.2M2
MGU66.006V.2M3
MGU66.006V.2M4

MGU66.006V.010
MGU66.006V.038
MGU66.006V.039
MGU66.006V.092
MGU66.006V.093
MGU66.006V.094
MGU66.006V.095
MGU66.006V.096
MGU66.006V.097
MGU66.006V.098

MGU66.006V.210
MGU66.006V.238
MGU66.006V.239
MGU66.006V.292
MGU66.006V.293
MGU66.006V.294
MGU66.006V.295
MGU66.006V.296
MGU66.006V.297
MGU66.006V.298

P84758

P84903

4 postes montage horizontal

P84904

MGU66.008.0M2

MGU66.008.038
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Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac
chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril

aluminium
MGU66.008.0M1
MGU66.008.0M2
MGU66.008.0M3
MGU66.008.0M4

graphite
MGU66.008.2M1
MGU66.008.2M2
MGU66.008.2M3
MGU66.008.2M4

MGU66.008.010
MGU66.008.038
MGU66.008.039
MGU66.008.092
MGU66.008.093
MGU66.008.094
MGU66.008.095
MGU66.008.096
MGU66.008.097
MGU66.008.098

MGU66.008.210
MGU66.008.238
MGU66.008.239
MGU66.008.292
MGU66.008.293
MGU66.008.294
MGU66.008.295
MGU66.008.296
MGU66.008.297
MGU66.008.298
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Unica Top

Plaques

P84796

P84192

Plaque 3 modules standard italien

P84426

MGU66.103.OM3

chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril

P84495

MGU66.103.OM4

Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac

aluminium
MGU66.103.0M1
MGU66.103.0M2
MGU66.103.0M3
MGU66.103.0M4

graphite
MGU66.103.2M1
MGU66.103.2M2
MGU66.103.2M3
MGU66.103.2M4

MGU66.103.010
MGU66.103.038
MGU66.103.039
MGU66.103.092
MGU66.103.093
MGU66.103.094
MGU66.103.095
MGU66.103.096
MGU66.103.097
MGU66.103.098

MGU66.103.210
MGU66.103.238
MGU66.103.239
MGU66.103.292
MGU66.103.293
MGU66.103.294
MGU66.103.295
MGU66.103.296
MGU66.103.297
MGU66.103.298

P84778

Plaque 4 modules standard italien

P84551

MGU66.104.092

MGU66.104.292

Couleur
hêtre naturel
cerisier
wengé
tabac
chrome poli
chrome brillant
nickel mat
blanc top
noir rhodium
vert fluo
titane opale
cuivre onyx
gris métal
bleu béril

aluminium
MGU66.104.0M1
MGU66.104.0M2
MGU66.104.0M3
MGU66.104.0M4

graphite
MGU66.104.2M1
MGU66.104.2M2
MGU66.104.2M3
MGU66.104.2M4

MGU66.104.010
MGU66.104.038
MGU66.104.039
MGU66.104.092
MGU66.104.093
MGU66.104.094
MGU66.104.095
MGU66.104.096
MGU66.104.097
MGU66.104.098

MGU66.104.210
MGU66.104.238
MGU66.104.239
MGU66.104.292
MGU66.104.293
MGU66.104.294
MGU66.104.295
MGU66.104.296
MGU66.104.297
MGU66.104.298

Plaques de centralisation
P84561

P84741

2 x 4 modules

Couleur
chrome poli
chrome brillant
nickel mat
MGU49.424.010

aluminium
MGU49.424.010
MGU49.424.038
MGU49.424.039

graphite
MGU49.424.210
MGU49.424.238
MGU49.424.239

P84574

P84744

2 x 6 modules

Couleur
chrome poli
chrome brillant
nickel mat

aluminium
MGU49.426.010
MGU49.426.038
MGU49.426.039

graphite
MGU49.426.210
MGU49.426.238
MGU49.426.239

MGU49.426.238
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P84143

Plaques et supports de fixation pour
cloisons minces
P84739

P84739

Plaques et supports de fixation pour cloisons minces

MGU47.201.30P
Couleur
aluminium
graphite

1 module
MGU47.201.30P
MGU47.201.12P

1 + 1 module
MGU47.202.30P
MGU47.202.12P

P84364

Supports supplémentaires
P84748

1 poste

MGU6.502.30
MGU6.502.12
2 postes
P84749

P84132

MGU6.502.12

Couleur
aluminium
graphite

Couleur
aluminium
graphite
MGU6.504.12

MGU6.504.30
MGU6.504.12

P84366

P84750

3 postes

Couleur
aluminium
graphite

MGU6.506.30
MGU6.506.12

MGU6.506.30
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Unica Plus
Unica Basic
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P90184

Unica Basic

P86055

P84932

Unica Plus
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P104898

58

P105753

Pour que la maison soit à
température idéale en faisant
des économies d’énergie.

Variateur rotatif
Créez des ambiances
lumineuses, tout en réalisant
des économies d’énergie et
d’argent.
P105754

L’essentiel de notre vie est fait d’un ensemble de petites
choses ; ce sont ces petits plus qui font la différence au
quotidien. La gamme Unica offre ce complément essentiel.
Le choix et la qualité de conception sont très nettement
supérieurs à ce que l’on vous propose par ailleurs.
Les solutions sont conçues avec style, et elles sont
particulièrement innovantes. S’il est question de raffinement
et d’exclusivité, ce sera Unica Plus avec un choix de
fonctionnalités tentantes. Si vous penchez plutôt pour la
sobriété et l’intemporalité, ce sera Unica Basic. Donnez libre
cours à vos souhaits en matière d’esthétique. Profitez de
l’étendue des gammes. Les options varient entre couleurs
éclatantes et formes accentuées pour un style jeune,
pimpant et moderne, et le parti pris de la sobriété, de
l’intemporalité et du luxe.
Jouez de votre personnalité chez vous, et n’hésitez pas à
imposer votre style !

Thermostat à programmation
hebdomadaire

Voyant de balisage
Vous êtes-vous déjà
retrouvé(e) dans une salle de
bain sans fenêtre lors d’une
panne de courant ? Excluez
cette possibilité !
P105770

Vive
le design !

Pour les endroits où vous ne
faites que passer. De réelles
économies d’énergie : vous
serez sûr(e) que la lumière
n’est allumée qu’un court
instant. Inutile de penser à
éteindre. Peut être facilement
combinée avec un détecteur
de mouvement.

P105758

Commande temporisée

Active automatiquement
l’éclairage (ou d’autres
fonctions) à votre arrivée.
P105756

Détecteur de mouvement

Commutateur à détecteur de
courant résiduel
Sécurité accrue et protection
du circuit électrique.
P105759

Souhaitez-vous des ambiances
d’éclairage différentes ? Ou
une commande de volets
roulants centralisée ?
Pas de problème ! Avec la
télécommande Unica et les
boutons-poussoirs mobiles,
vous gérez la situation depuis
votre fauteuil.

P104878

P105757

Confort sans fil

P90182

Etre dans le noir pour voir
un film ou profiter du soleil le
matin ?
En quelques secondes, c’est
fait.

P104129

P90185

P105760

Interrupteur volets roulants
(et/ou de stores)
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Commandes
Interrupteurs 10 AX - 250 V

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.201.18
MGU3.201.25

P84851

P84611

P84648

P84851

1 module
MGU3.101.18
MGU3.101.25

2 modules
MGU3.201T.18
MGU3.201T.25

1 module
MGU3.101T.18
MGU3.101T.25

MGU3.101.18

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.105T.18

P84855

P84599

P84626

P93158

Permutateur 10 AX bornes automatiques

2 modules
MGU3.205.18
MGU3.205.25

1 module
MGU3.105.18
MGU3.105.25

P84854

P84597

P84648

P84853

1 module
MGU3.103.18
MGU3.103.25

2 modules
MGU3.203T.18
MGU3.203T.25

1 module
MGU3.103T.18
MGU3.103T.25

Permutateur 10 AX bornes à vis
P84855

2 modules
MGU3.203.18
MGU3.203.25

Va-et-vient 10 AX bornes à vis

P84597

Couleur
blanc
ivoire

P84594

P84623

Va-et-vient 10 AX bornes automatiques

P84648

MGU3.201.18

P84590

P84619

P87282

P87310

Simple allumage 10 AX bornes automatiques Simple allumage 10 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.205T.18
MGU3.205T.25

1 module
MGU3.105T.18
MGU3.105T.25

Bipolaire 10 AX à vis

P84639

MGU3.213T.18

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.213.18
MGU3.213.25

2 modules
MGU3.213T.18

P87302

P87339

MGU3.211.18

P84856

Double va-et-vient 10 AX bornes
automatiques

P84859

2 modules
MGU3.211T.18

P84637

P103830

P87328

2 modules
MGU3.211.18
MGU3.211.25
Avec branchement d’alimentation interne

P84857

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.211T.18

P84637

P84856

P84638

P103829

Double interrupteur simple allumage 10 AX Double interrupteur simple allumage 10 AX
bornes automatiques
bornes à vis

Interrupteurs 16 AX – 250 V
P84859

P84614

P84651

P84858

MGU3.161.18
2 modules
MGU3.261.18
MGU3.261.25

1 module
MGU3.161.18
MGU3.161.25

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.263.18
MGU3.263.25

1 module
MGU3.162.18
MGU3.162.25

Va-et-vient 16 AX avec marquage L/R
bornes à vis
P84860

P84616

P84653

Va-et-vient 16 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.262.18
MGU3.262.25

1 module
MGU3.163.18
MGU3.163.25

P84861

Couleur
blanc
ivoire
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Bipolaire 16 AX bornes à vis

P84654

MGU3.261.18

P84611

P84648

Simple allumage 16 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.263.18LR
MGU3.263.25LR
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Couleur
blanc
ivoire

P84864

P84593

P84622

P84865

P84865

1 module
MGU3.101T.18N
MGU3.101T.25N

P84598

Va-et-vient 10 AX bornes à vis
P84622

Va-et-vient 10 AX bornes automatiques
P84595

2 modules
MGU3.201T.18N
MGU3.201T.25N

2 modules
1 module
MGU3.205.18N
MGU3.105.18N
MGU3.205.25N
MGU3.105.25N
Lampe néon bleue, branchement interne

1 module
MGU3.103T.18N
MGU3.103T.25N

P84601

P84868

Permutateur 10 AX bornes à vis
P84622

Permutateur 10 AX bornes automatiques
P84867

2 modules
MGU3.203T.18N
MGU3.203T.25N

P84600

2 modules
1 module
MGU3.203.18N
MGU3.103.18N
MGU3.203.25N
MGU3.103.25N
Lampe néon bleue, branchement interne

P84624

Couleur
blanc
ivoire

P84863

P84620

MGU3.101.18N

2 modules
1 module
MGU3.201.18N
MGU3.101.18N
MGU3.201.25N
MGU3.101.25N
Lampe néon bleue, branchement interne

P84624

MGU3.201.18N

Couleur
blanc
ivoire

P84591

Simple allumage 10 AX bornes automatiques Simple allumage 10 AX bornes à vis

P87283

P87311

Interrupteurs 10 AX – 250 V avec voyant de repérage bleu

2 modules
MGU3.205T.18N
MGU3.205T.25N

1 module
MGU3.105T.18N
MGU3.105T.25N

MGU3.201.18S

2 modules
1 module
MGU3.201.18S
MGU3.101.18S
MGU3.201.25S
MGU3.101.25S
Lampe néon orange, branchement interne

P84872

P84596

P84625

P84871

P84621

MGU3.101.18S

Couleur
blanc
ivoire

P84596

Simple allumage 10 AX bornes automatiques Va-et-vient 10 AX bornes automatiques

P87288

P87313

Interrupteurs 10 AX – 250 V avec témoin lumineux orange

2 modules
MGU3.203.18S
MGU3.203.25S

1 module
MGU3.103.18S
MGU3.103.25S

MGU3.261.18N

2 modules
1 module
MGU3.261.18N
MGU3.161.18N
MGU3.261.25N
MGU3.161.25N
Lampe néon bleue, branchement interne

2 modules
MGU3.263.18N
MGU3.263.25N

P84865

P84617

Va-et-vient 16 AX bornes à vis
P84655

P84869

P84649

MGU3.161.18N

Couleur
blanc
ivoire

P84612

Simple allumage 16 AX bornes à vis

P87303

P87340

Interrupteurs 16 AX – 250 V avec voyant de repérage bleu

1 module
MGU3.163.18N
MGU3.163.25N

Interrupteurs 16 AX – 250 V avec témoin lumineux orange

MGU3.261.18S

MGU3.161.18S
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Couleur
blanc
ivoire

2 modules
1 module
MGU3.261.18S
MGU3.161.18S
MGU3.261.25S
MGU3.161.25S
Lampe néon orange, branchement interne

2 modules
MGU3.262.18S
MGU3.262.25S

P84874

P84615

Bipolaire 16 AX bornes à vis
P84652

P84873

P84613

P84649

P87341

P87304

Simple allumage 16 AX bornes à vis

1 module
MGU3.162.18S
MGU3.162.25S
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Commandes lumineuses 16 AX – 250 V

aluminium
graphite

P84863
P84874

Va-et-vient 16 AX bornes à vis

P84602

P84628

Bipolaire 16 AX

2 modules
1 module
2 modules
MGU3.262.18i
MGU3.162.18i
MGU3.263.18i
MGU3.262.25i
MGU3.162.25i
MGU3.263.25i
Se reporter à la section « Autres lampes » pour choisir la lampe

P84865

MGU3.261.18i

P84611

MGU3.262.18i

2 modules
1 module
MGU3.261.18i
MGU3.161.18i
MGU3.261.25i
MGU3.161.25i
Se reporter à la section « Autres lampes » pour choisir la lampe

P84648

Couleur
aluminium
graphite

P84602

P84628

P103835

P103839

Simple allumage 16 AX

1 module
MGU3.163.18i
MGU3.163.25i

MGU3.206.18

2 modules
MGU3.206.18
MGU3.206.25

1 module
MGU3.106.18
MGU3.106.25

2 modules
MGU3.206T.18

P84877

P84608

P84648

P84602

P84628

MGU3.106.18

Couleur
blanc
ivoire

10A bornes à vis
P84876

10A bornes automatiques

P87300

P87319

Boutons-poussoirs 10A – 250 V

1 module
MGU3.106T.18
MGU3.106T.25

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.106.18L

P84877

P84608

2 modules
MGU3.206T.18C
MGU3.206T.25C

2 modules
1 module
MGU3.236.18
MGU3.136.18
MGU3.236.25
MGU3.136.25
Position normalement fermée

2 modules
MGU3.206.18L
MGU3.206.25L

P84879

10A avec symbole d’éclairage bornes automatiques
P84885

P84610

P84647

P87297

10A bornes automatiques

P84648

P84878

1 module
MGU3.106.18C
MGU3.106.25C

P84605

MGU3.206.18C

2 modules
MGU3.206.18C
MGU3.206.25C

P84632

Couleur
blanc
ivoire

P84603

P84629

P87320

10A bornes automatiques avec symbole carillon 10A bornes à vis avec symbole carillon

1 module
MGU3.106.18L
MGU3.106.25L

MGU3.106T.18LN

Couleur
blanc
ivoire

P84609

P84656

P84881

1 module
MGU3.106T.18N
MGU3.106T.25N

1 module
MGU3.106.18LN
MGU3.106.25LN

2 modules
MGU3.206T.18LN
MGU3.206T.25LN

P84880

P93220

P84656

P84880

P84607

2 modules
MGU3.206.18LN
MGU3.206.25LN

1 module
MGU3.106T.18LN
MGU3.106T.25LN

2 modules
MGU3.206.18CN
MGU3.206.25CN

1 module
MGU3.106.18CN
MGU3.106.25CN

2 modules
MGU3.206T.18CN
MGU3.206T.25CN

P84880

P93221

P84656

P84880

P84634

P84607

10A avec symbole carillon bornes automatiques 10A avec symbole carillon bornes à vis

P93114
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2 modules
MGU3.206T.18N
MGU3.206T.25N

10A avec symbole d’éclairage bornes automatiques 10A avec symbole d’éclairage bornes à vis

Couleur
blanc
ivoire
MGU3.206.18CN

2 modules
1 module
MGU3.206.18N
MGU3.106.18N
MGU3.206.25N
MGU3.106.25N
Lampe néon bleue, branchement interne.

P84634

P104112
P104111

MGU3.206.18LN

10A bornes à vis
P84880

P84634

MGU3.106.18N

P93117

MGU3.206.18N

Couleur
blanc
ivoire

P84607

10A bornes automatiques

P87299

P87324

Boutons-poussoirs 10A – 250 V avec voyant de repérage bleu

1 module
MGU3.106T.18CN
MGU3.106T.25CN

MGU3.106T.18CN
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P103831

Boutons-poussoirs 10A – 12 V

MGU3.216.18CN

10A avec porte-étiquette lumineux bornes
à vis
P84887

P84887

P84630

10A avec symbole carillon bornes
automatiques

P104510

P87321

Lampe néon bleue, branchement interne

MGU3.246.1812v

P87414

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.216.18CN
MGU3.216.25CN
Lampe néon bleue, branchement interne

2 modules
MGU3.246.1812V
MGU3.246.2512V
Lampe néon orange, branchement interne

Interrupteurs à clé rotatifs

P87401

MGU3.701.18

Couleur
blanc
ivoire

P849192

P88790

Interrupteur à clé – 2 positions

2 modules
MGU3.701.18
MGU3.701.25

MGU3.579.18
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Couleur
blanc
ivoire

P84850

P84710

Interrupteur 40-300 W/VA - 4 positions

2 modules
MGU3.579.18
MGU3.579.25
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Commandes spéciales

MGU3.207T.18

MGU3.107T.18

P84948
P84948

P84947

P93222

P93123

MGU3.108T.18

2 module
2 module
MGU3.208T.18
MGU3.207T.18
MGU3.208T.25
MGU3.207T.25
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux
directions.

Interrupteur 10A bornes à vis

Couleur
blanc
ivoire

Bouton-poussoir 10A bornes à vis

Bouton-poussoir 10A bornes à vis
P93223

MGU3.208T.18

P93120

P84637

P97785

P97783

Interrupteur 10A bornes à vis

Couleur
blanc
ivoire

P84636

P84637

MGU3.207.18

2 modules
2 modules
MGU3.208.18
MGU3.207.18
MGU3.208.25
MGU3.207.25
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux
directions.

P84636

MGU3.208.18

Couleur
blanc
ivoire

Bouton-poussoir 10A bornes automatiques

P84947

Interrupteur 10A bornes automatiques

P87326

P87327

Mécanismes pour volets roulants

1 module
1 module
MGU3.108T.18
MGU3.107T.18
MGU3.108T.25
MGU3.107T.25
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux
directions.

P93224

P93120

Interrupteur bipolaire 10 AX bornes à vis

Couleur
blanc
ivoire
MGU3.109T.18

1 module
MGU3.109T.18
MGU3.109T.25
Avec verrouillage mécanique pour empêcher une activation simultanée dans les deux
directions.

Bouton à tirette

MGU3.226.18
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Couleur
blanc
ivoire

P84949

P84643

P87334

250 V avec tirette

2 modules
MGU3.226.18
MGU3.226.25
Longueur de câble : 1 m
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MGU3.223.18

MGU3.224.18

2 modules
MGU3.223.18
MGU3.223.25

P84915

Bipolaire 20 AX bornes à vis
P84641

P84640

Couleur
blanc
ivoire

P84886

Va-et-vient 20A (16 AX) bornes à vis

P87332

P87331

Commutateurs forte puissance 20A – 250 V

2 modules
MGU3.224.18
MGU3.224.25

Commutateurs forte puissance 32A – 250 V

MGU3.231.18

MGU3.232.18

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.231.18
MGU3.231.25

P84916

Bipolaire 32A (25 AX) bornes à vis
P87554

P84888

P87553

P87336

P87335

Simple allumage 32A (25 AX) bornes à vis

2 modules
MGU3.232.18
MGU3.232.25

P87332

Commutateur forte puissance 20 AX – 250 V avec témoin
lumineux orange

MGU3.224.18

Couleur
blanc
ivoire

P84874

P84642

Bipolaire 20 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.224.18S
MGU3.224.25S
Lampe néon orange, branchement interne.

P87337

Commutateur forte puissance 32 AX – 250 V avec témoin
lumineux orange

MGU3.232.18S
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Couleur
blanc
ivoire

P84874

P87555

Bipolaire 32 AX bornes à vis

2 modules
MGU3.232.18S
MGU3.232.25S
Lampe néon orange, branchement interne.
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Protection

P84727

16A 1P

6A 1P + N

P84729

1 module
MGU3.655.18
MGU3.655.25

1 module
MGU3.656.18
MGU3.656.25

2 modules
MGU3.613.18
MGU3.613.25

10A 1P + N

16A 1P + N

Couleur
blanc
ivoire

P84723

MGU3.613.18

Couleur
blanc
ivoire

P84722

MGU3.656.18

1 module
MGU3.654.18
MGU3.654.25

P84721

MGU3.655.18

Couleur
blanc
ivoire

P87405

P87413

MGU3.654.18

10A 1P
P84728

6A 1P

P87412

P87411

Disjoncteurs miniature (MCB)

2 modules
MGU3.614.18
MGU3.614.25

2 modules
MGU3.615.18
MGU3.615.25

MGU3.610.18

MGU3.611.18

P84718

10A (l n 10 mA)

Couleur
blanc
ivoire

P84719

6A (l∆n 10 mA)

P87403

P87402

Interrupteurs à dispositif de courant résiduel (RCD)

2 modules
MGU3.610.18
MGU3.610.25

2 modules
MGU3.611.18
MGU3.611.25

P84720

16A (l n 10 mA)

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.612.18
MGU3.612.25

Porte-fusibles
P84724

P87408

10A

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.631.18
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MGU3.632.18

P84726

Couleur
blanc
ivoire

P84725

16A

P87409

P87410

MGU3.630.18

1 module
MGU3.630.18
MGU3.630.25
Pour fusibles cylindriques jusqu’à 10A et de dimensions 6x32 mm

2 modules
MGU3.631.18
MGU3.631.25
Pour fusibles de type 00

1 module
MGU3.632.18
MGU3.632.25
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Commandes de confort
Variateurs de lumière électroniques rotatifs

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.559.18

MGU3.511.18

P99910

Simple allumage 60-400W/VA

P90563

P97787

P90555

Simple allumage/Va-et-vient 40-400 W/VA

2 modules
1 module
MGU3.511.18
MGU3.559.18
MGU3.511.25
MGU3.559.25
Appuyer pour mettre sous tension (ou hors tension) et tourner pour réguler la charge.

Variateurs forte puissance 32A – 250 V
P90566

P90554

P90554

Couleur
blanc
ivoire
MGU3.510.18

40 - 1000 W/VA

P90562

400 VA, 1 - 10 V pour tubes fluorescents

2 modules
MGU5.512.18ZD
MGU5.512.25ZD
■ conforme à la norme (EMC) EN 60669-2-1 de suppression des interférences
■ connexion 3 fils

2 modules
MGU3.510.18
MGU3.510.25
■ courant de commande max. : 200 mA
■ conforme à la norme (EMC) EN 60669-2-1 de suppression des interférences
■ connexion 4 fils

MGU5.512.18ZD

Variateur par bouton-poussoir
P90561

P90553

Variapush multi charges (commande par impulsion) 20 - 350 W/VA

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.515.18

2 modules
MGU3.515.18
MGU3.515.25
Conforme à la norme de compatibilité électromagnétique (EMC) EN 60669-2-1 de suppression des interférences.

P90561

P90566

P90562

P99910

P90563

Tableau des charges

MGU3.511.XX MGU3.559.XX MGU3.510.XX MGU5.512.XXZD MGU3.515.XX
400 W

1000 W

350 W

400 W

400 W

1000 W

350 W

1000 VA

350 VA

P77991

Lampes halogènes ELV avec transformateur ferromagnétique (non torique)

350 VA

P77991

P77989

Charges maximum
400 W

Lampes ELV avec transformateur torique

P77990
P77993

400 VA

Lampes à incandescence

Lampes halogènes ELV avec transformateur électronique
P77994

350 VA

P77996

350 W

P77998

600 W

200 W

P77997

400 VA
1-10 V

Lampes halogènes 230 V AC

tube fluorescent, φ 26 ou φ 38 mm avec bloc
d’alimentation électronique 1—10 V
■ tube fluorescent, 36 W avec 10 blocs d’alimentation
électroniques (1-10 V)
■ tube fluorescent, 2 x 16 W, φ 26 ou φ 30 mm avec
5 blocs d’alimentation
électroniques (1-10 V)
■ commande maximum de 50 blocs d’alimentation
électroniques (1-10 V) avec relais extérieur
ventilateurs
■

convecteurs
moteurs

Installation
montage à la place d’un interrupteur
possibilité de commande par boutons-poussoirs : jusqu’à 25 boutonspoussoirs à proximité
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

MGU3.524.18

P90565

Détecteur 2300 W

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.525.18

P90564

Détecteur 300 W

P90556

P90557

Détecteurs de mouvement

2 modules
2 modules
MGU3.524.18
MGU3.525.18
MGU3.524.25
MGU3.525.25
■ temps de déconnexion et luminosité réglables
■ basculement optionnel de la charge connectée vers l’interrupteur de commande en utilisant les boutons-poussoirs auxiliaires conventionels

P90564

P90565

Tableau des charges

MGU3.524.XX MGU3.525.XX

2000 W

P77990

300 W

Lampes à incandescence

Lampes halogènes ELV avec transformateur bobiné (non torique)
P77993

1050 VA

Lampes halogènes ELV avec transformateur électronique
P77994

1150 VA

P77995

2000 VA
cos 0,9

tubes fluorescents φ 26 ou φ 38 mm

200 VA

P77996

ventilateurs

2300 W

P77997

lampes fluorescentes compactes

convecteurs

200 VA

P77999

500 VA

300 W
cos 0.95

Lampes halogènes 230 V AC

P77991

2300 W

P77989

Charges maximum
300 W

contacteurs

Installation
connexion en parallèle : max. 2 détecteurs pour une charge
avec possibilité d’utiliser jusqu’à 5 boutons-poussoirs à proximité
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Thermostat à programmation
hebdomadaire résistant/ inductif 5 A 8A

P90559

Thermostat de base 8A

MGU3.501.18

MGU3.505.18

Couleur
blanc
ivoire

P84699

P87390

P90551

Thermostats

2 modules
MGU3.501.18
MGU3.505.18
MGU3.501.25
MGU3.505.25
Utilisé pour commander le chauffage et l’air conditionné en fonction du temps et de la durée préprogrammés.

P90559

P103847

Thermostat de plancher 10A

MGU3.503.18

Colour
aluminium
graphite

MGU3.503.18
MGU3.503.25
Livré avec sonde de température de 4 m.

Commande temporisée
P90552

P90560

Commande temporisée activée par pression 8A

Couleur
blanc
ivoire
MGU3.535.18

2 modules
MGU3.535.18
MGU3.535.25
■ pour tous types de charges
■ temps de déconnexion réglable (2 s – 12 min.)
■ commutation optionnelle par utilisation de bouton-poussoir conventionnel

Minuterie à programmation hebdomadaire
P87393

P84702

À programmation hebdomadaire

Couleur
blanc
ivoire
MGU3.541.18

www. schneider-electric.com

2 modules
MGU3.541.18
MGU3.541.25
■ 230 V 1200 W (incandescente et halogène)
■ 1000 VA (halogène 12 V avec transformateur électromagnétique)
■ 28 intervalles
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Station météorologique
P84704

P87395

Station météorologique

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.546.18

2 modules
MGU3.546.18
MGU3.546.25
■ température ambiante
■ pression atmosphérique
■ humidité relative

Horloge
P84703

P87394

Horloge

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.545.18

2 modules
MGU3.545.18
MGU3.545.25
■ double alarme
■ fonction “SNOOZE”
■ indication de température ambiante

MGU3.540.18
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MGU3.283.18

P84701

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.540.18
MGU3.540.25

10A
P84657

8A temporisé

P87348

P87392

Interrupteurs à carte

2 modules
MGU3.283.18
MGU3.283.25
Avec lampe de repérage

www. schneider-electric.com

Prises de courant
Prises de courant standard français

MGU3.038.18

MGU3.039.18

Couleur
blanc
ivoire
rouge

2 modules
MGU3.038.18
MGU3.038.25
MGU3.038.03

P87499

10/16A 2P+T, bornes à vis, à éclipses

P87499

P87276

P87275

10/16A 2P+T, bornes à vis

2 modules
MGU3.039.18
MGU3.039.25
MGU3.039.03

Prises de courant standard allemand

MGU3.037.18TA

2 modules
MGU3.037.18TA
MGU3.037.25TA

10/16A 2P+T, bornes à vis, à éclipses

10/16A 45° 2P+T, bornes à vis, à éclipses

P84584

P87277

P87273

MGU3.036.18

2 modules
MGU3.036.18
MGU3.036.25
Broches de terre latérales

MGU3.040.18

P87436

Unica Basic
uniquement

Couleur
blanc
ivoire

MGU61.037.18

2 modules
MGU3.037.18
MGU3.037.25
MGU3.037.03
MGU3.037.06
MGU3.037.61
Broches de terre latérales

2 modules
MGU3.040.18
MGU3.040.25
MGU3.040.03
MGU3.040.06
MGU3.040.61

10/16A 2P+T avec couvercle de protection
IP44, bornes à vis
P87505

MGU3.037.18

Couleur
blanc
ivoire
rouge
vert
orange

P84587

Couleur
blanc
ivoire

10/16A 2P+T, bornes à vis, à volet, à
charnière
P84585

P84583

P87272

P87274

10/16A 2P+T, bornes à vis

MGU61.037.18
MGU61.037.25

MGU3.031.18

MGU3.032.18

P84581

Couleur
blanc
ivoire

10/16A 2P, bornes à vis
P87498

10A 2P, bornes à vis, à éclipses

P87270

P87269

Prises de courant standard européen

1 module
MGU3.031.18
MGU3.031.25
Seulement pour les remplacements dans les installations sans connexion à la terre

2 modules
MGU3.032.18
MGU3.032.25
Mécanisme faible profondeur : 15 mm

P84582

P87271

10/16A 2P, bornes à vis, à éclipses

MGU3.033.18

www. schneider-electric.com

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.033.18
MGU3.033.25
Seulement pour les remplacements dans les installations sans connexion à la terre
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Couleur
blanc
ivoire

P87501

Sans terre, bornes à vis
Unica Basic
uniquement

Sans terre, bornes à vis
P87501

P87432

Prises de courant doubles Unica Basic

2 modules
MGU23.063.18
MGU23.063.25

2 modules
MGU23.063.18D (1)
MGU23.063.25D (1)
Emballage unitaire type «flow
pack»

Broches de terre latérales, bornes à vis

Broches de terre latérales, bornes à vis

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU23.067.18D (1)
MGU23.067.25D (1)
Emballage unitaire type «flow
pack»

2P+T, PO/FR (3), bornes à vis

2P+T, PO/FR (3), bornes à vis

Couleur
blanc
ivoire

P87504

P87435

MGU23.067.18

Unica Basic
uniquement

P87503

2 modules
MGU23.067.18
MGU23.067.25

2 modules
MGU23.069.18
MGU23.069.25

P87504

Unica Basic
uniquement

P87503

P87434

MGU23.063.18

2 modules
MGU23.069.18D (1)
MGU23.069.25D (1)
Emballage unitaire type «flow

MGU23.069.18
(1) CZ/SK: standard républiques tchèques et slovaques
(2) PO/FR: standard Pologne et France
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P87437

Prises de courant doubles Unica Plus
Sans terre, bornes à vis
P87501

P85501

Sans terre, bornes à vis

Unica Basic
uniquement

MGU63.063.18

Couleur
blanc
ivoire
Couleur
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise

MGU63.063.18
MGU63.063.25
blanc
MGU63.063.824
MGU63.063.842
MGU63.063.851
MGU63.063.854
MGU63.063.863
MGU63.063.865
MGU63.063.866
MGU63.063.867
MGU63.063.869
MGU63.063.870
MGU63.063.871
MGU63.063.872
MGU63.063.873
MGU63.063.874
MGU63.063.876
MGU63.063.877

ivoire
MGU63.063.524
MGU63.063.542
MGU63.063.551
MGU63.063.554
MGU63.063.563
MGU63.063.565
MGU63.063.566
MGU63.063.567
MGU63.063.569
MGU63.063.570
MGU63.063.571
MGU63.063.572
MGU63.063.573
MGU63.063.574
MGU63.063.576
MGU63.063.577

MGU63.063.18D (1)
MGU63.063.25D (1)
blanc
MGU63.063.824D (1)
MGU63.063.842D (1)
MGU63.063.851D (1)
MGU63.063.854D (1)
MGU63.063.863D (1)
MGU63.063.865D (1)
MGU63.063.866D (1)
MGU63.063.867D (1)
MGU63.063.869D (1)
MGU63.063.870D (1)
MGU63.063.871D (1)
MGU63.063.872D (1)
MGU63.063.873D (1)
MGU63.063.874D (1)
MGU63.063.876D (1)
MGU63.063.877D (1)
Emballage unitaire type «flow
pack»

ivoire
MGU63.063.524D (1)
MGU63.063.542D (1)
MGU63.063.551D (1)
MGU63.063.554D (1)
MGU63.063.563D (1)
MGU63.063.565D (1)
MGU63.063.566D (1)
MGU63.063.567D (1)
MGU63.063.569D (1)
MGU63.063.570D (1)
MGU63.063.571D (1)
MGU63.063.572D (1)
MGU63.063.573D (1)
MGU63.063.574D (1)
MGU63.063.576D (1)
MGU63.063.577D (1)

(1) ● ● D: colis individuel ; sac plastique et carton avec ouverture européenne
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Prises de courant doubles Unica Plus
Broches de terre latérales, bornes à vis
P87503

P87503

P87439

Broches de terre latérales, bornes à vis

Unica Basic
uniquement

MGU63.067.18

Couleur
blanc
ivoire
Couleur
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise

MGU63.067.18
MGU63.067.25
blanc
MGU63.067.824
MGU63.067.842
MGU63.067.851
MGU63.067.854
MGU63.067.863
MGU63.067.865
MGU63.067.866
MGU63.067.867
MGU63.067.869
MGU63.067.870
MGU63.067.871
MGU63.067.872
MGU63.067.873
MGU63.067.874
MGU63.067.876
MGU63.067.877

ivoire
MGU63.067.524
MGU63.067.542
MGU63.067.551
MGU63.067.554
MGU63.067.563
MGU63.067.565
MGU63.067.566
MGU63.067.567
MGU63.067.569
MGU63.067.570
MGU63.067.571
MGU63.067.572
MGU63.067.573
MGU63.067.574
MGU63.067.576
MGU63.067.577

MGU63.067.18D (1)
MGU63.067.25D (1)
blanc
MGU63.067.824D (1)
MGU63.067.842D (1)
MGU63.067.851D (1)
MGU63.067.854D (1)
MGU63.067.863D (1)
MGU63.067.865D (1)
MGU63.067.866D (1)
MGU63.067.867D (1)
MGU63.067.869D (1)
MGU63.067.870D (1)
MGU63.067.871D (1)
MGU63.067.872D (1)
MGU63.067.873D (1)
MGU63.067.874D (1)
MGU63.067.876D (1)
MGU63.067.877D (1)
Emballage unitaire type «flow
pack»

ivoire
MGU63.067.524D (1)
MGU63.067.542D (1)
MGU63.067.551D (1)
MGU63.067.554D (1)
MGU63.067.563D (1)
MGU63.067.565D (1)
MGU63.067.566D (1)
MGU63.067.567D (1)
MGU63.067.569D (1)
MGU63.067.570D (1)
MGU63.067.571D (1)
MGU63.067.572D (1)
MGU63.067.573D (1)
MGU63.067.574D (1)
MGU63.067.576D (1)
MGU63.067.577D (1)

(1) ● ● D: colis individuel ; sac plastique et carton avec ouverture européenne
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Prises de communication

MGU3.470.18

1 module
MGU3.470.18
MGU3.470.25

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.473.18
MGU3.473.25

2 modules
MGU3.475.18
MGU3.475.25

P84688

1 module
MGU3.474.18
MGU3.474.25

1 module
MGU3.472.18
MGU3.472.25

Catégorie 6, blindée

P84685

P84686

Catégorie 6, non blindée

P84683

P84684

P84682

2 modules
MGU3.471.18
MGU3.471.25

P84687

MGU3.471.18

Couleur
blanc
ivoire

Catégorie 5, blindée

P84681

Catégorie 5, non blindée

P87372

P87373

Prises de communication RJ45 Infraplus

2 modules
MGU3.477.18
MGU3.477.25

1 module
MGU3.476.18
MGU3.476.25

MGU3.421.18

MGU3.420.18

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.421.18
MGU3.421.25

2 modules
MGU3.423.18
MGU3.423.25

P84665

1 module
MGU3.424.18
MGU3.424.25

1 module
MGU3.422.18
MGU3.422.25

Catégorie 6, blindée

P84685

P84663

2 modules
MGU3.425.18
MGU3.425.25

P84683

P84661

1 module
MGU3.420.18
MGU3.420.25

Catégorie 6, non blindée

Couleur
blanc
ivoire

Catégorie 5, blindée

P84659

P84659

Catégorie 5, non blindée

2 modules
MGU3.427.18
MGU3.427.25

P84685

P87349

P87350

Prises de communication RJ45 LexCom

1 module
MGU3.426.18
MGU3.426.25

P87423

MGU9.421.18

MGU9.420.18

Couleur
blanc
ivoire

P84815

LexCom
P84814

P87424

Couvercles de connecteurs RJ45

2 modules
MGU9.421.18
MGU9.421.25

1 module
MGU9.420.18
MGU9.420.25

Couleur
blanc
ivoire

www. schneider-electric.com

P84815

P84814

Universel

2 modules
1 module
MGU9.460.18
MGU9.461.18
MGU9.460.25
MGU9.461.25
Se reporter au tableau des compatibilités dans les pages
d’informations techniques
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Prises TV/FM/SAT
Prises TV/FM
P84666

P87357

Prise TV/FM pour systèmes de distribution en étoile

MGU3.451.18

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.451.18
MGU3.451.25
■ 47-860 MHz
■ prise individuelle

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.452.18
MGU3.452.25
■ 47-860 MHz
■ fin de ligne (prise terminale)

P84672

P84667

Prises TV/FM pour systèmes de distribution en cascade

2 modules
MGU3.458.18
MGU3.458.25
■ 47-860 MHz
■ fin de ligne (prise terminale)
■ faible atténuation

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.453.18
MGU3.453.25
■ 47-860 MHz
■ prise intermédiaire (prise de passage)

P84673

P84668

Prises TV/FM pour systèmes de distribution en cascade

2 modules
MGU3.459.18
MGU3.459.25
■ 47-860MHz
■ prise intermédiaire (prise de passage)
■ faible atténuation

Prises R-TV/SAT

MGU3.454.18

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.454.18
MGU3.454.25
■ 10-2400MHz
■ prise individuelle

Prise R-TV/SAT pour systèmes de
distribution en cascade
P84670

P84669

P87360

Prise R-TV/SAT pour systèmes de
distribution en étoile

2 modules
MGU3.455.18
MGU3.455.25
■ 10-2400MHz
■ fin de ligne (prise terminale)

P84671

Prise R-TV/SAT pour systèmes de distribution en cascade

Couleur
blanc
ivoire
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2 modules
MGU3.456.18
MGU3.456.25
■ 10-2400MHz
■ prise intermédiaire (prise de passage)
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MGU3.462.18

MGU3.464.18

Prise TV simple mâle terminale

P84674

Prise TV simple mâle étoile

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.462.18
MGU3.462.25

P84676

P87367

P87365

Prises TV simples blindées

2 modules
MGU3.464.18
MGU3.464.25

P84675

Prise TV simple mâle passage

2 modules
MGU3.463.18
MGU3.463.25

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.465.18
MGU3.465.25

1 module
MGU3.468.18
MGU3.468.25

Prise TV simple femelle terminale

Prise TV simple femelle passage

P84679

MGU3.468.18

Couleur
blanc
ivoire

Prise TV simple femelle étoile type F
P84680

P84677

P87371

Prise TV simple femelle étoile

2 modules
MGU3.467.18
MGU3.467.25

P84678

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.466.18
MGU3.466.25

MGU9.440.18

MGU9.441.18
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P84812

R-TV/SAT

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU9.440.18
MGU9.440.25

P84813

TV/FM

P87426

P87425

Plaques TV/FM/SAT

2 modules
MGU9.441.18
MGU9.441.25
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Prises téléphone
RJ11 et RJ12

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.492.18
MGU3.492.25

1 module
MGU3.490.18
MGU3.490.25

Couleur
blanc
ivoire

P84692

RJ12 6 contacts

MGU3.490.18

P84696

MGU3.492.18

P84691

P84693

P87382

P87384

RJ11 4 contacts

2 modules
MGU3.497.18
MGU3.497.25

1 module
MGU3.491.18
MGU3.491.25

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU3.493.18
MGU3.493.25

P84695

P84694

RJ12 6 contacts bornes automatiques

1 module
MGU3.495.18
MGU3.495.25

Prises de téléphone standard britannique
P93227

P93136

Prise de téléphone standard britannique 6 contacts

MGU3.499.18
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Couleur
blanc
ivoire

1 module
MGU3.499.18
MGU3.499.25
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Témoins
Témoins lumineux

Couleur
blanc
ivoire

1 module
MGU3.775.18V
MGU3.775.25V

MGU3.775.18R

MGU3.775.18T

MGU3.785.18

1 module
MGU3.775.18T
MGU3.775.25T

Buzzer et carillon électronique
P84735

Couleur
blanc
ivoire

Carillon électronique 230V
P84736

Buzzer 230 V 50-60Hz

MGU3.786.18

1 module
MGU3.775.18R
MGU3.775.25R
Incolore
P84731

1 module
MGU3.775.18A
MGU3.775.25A
Vert

P87420

P87419

MGU3.775.18V

P84732

P84731

Couleur
blanc
ivoire
P87417

P87418

MGU3.775.18A

Rouge

P84731

P87415

P87416

Orange

2 modules
MGU3.785.18
MGU3.785.25
Tonalité réglable

2 modules
MGU3.786.18
MGU3.786.25
5 mélodies

Voyant de balisage
P86109

P86079

Voyant de balisage

2 modules
MGU3.776.T
MGU3.776.T

P86110

2 modules
MGU3.779.T
MGU3.780.T

P86084

MGU3.779.T

Voyant de balisage autonome
P86111

Voyant de balisage centralisé

P86081

P86080

Voyant de balisage

2 modules
MGU3.780.T

Télécommande
P86114

Télécommande

P86083

MGU8.788

MGU8.788
4 modules DIN

Alimentation
P86112

Alimentation pour 50 voyants de balisage

P86082

MGU3.790

P86113

Alimentation pour 25 voyants de balisage

MGU3.790
8 modules DIN, télécommande intégrée

MGU3.791
12 modules DIN, télécommande intégrée

MGU8.791

www. schneider-electric.com
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Appareillages

Unica Plus
Unica Basic

Offres complémentaires

MGU3.862.18

P84738

MGU3.860.18

Couleur
blanc
ivoire

P84737

16A

P87421

P87422

Sorties de câble

2 modules
1 module
MGU3.862.18
MGU3.860.18
MGU3.862.25
MGU3.860.25
■ bornes de connexion 3 x 2.5 mm2
■ agrafes antiarrachage

P87429

MGU9.866.18

MGU9.865.18

Couleur
blanc
ivoire

2 modules
MGU9.866.18
MGU9.866.25

1 module
MGU9.865.18
MGU9.865.25

P93228

P84816

Obturateur
P84817

P87430

Obturateurs

1/2 module
MGU9.864.18
MGU9.864.25

P84816

Obturateur à rainure

Couleur
blanc
ivoire

1 module
MGU9.868.18
MGU9.868.25

P87381

P84689

Prise haut-parleurs

MGU3.486.18

MGU3.487.18

Couleur
blanc
ivoire

P84690

P87380

Accessoires pour haut-parleurs

2 modules
1 module
MGU3.486.18
MGU3.487.18
MGU3.486.25
MGU3.487.25
Bornes à fixation par pression

P86078

Lampe supplémentaire
P86103

Lampe pour interrupteur à carte

MGU0.824
Pour MGU3.283

MGU0.824

MGU0.823.AM

MGU0.821

MGU0.823.AM
Pour mécanisme 12V

Lampe néon orange

Lampe néon bleue

P86100

MGU0.821
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LED jaune de rechange
P86102

P86099

Lampe néon pour témoin lumineux

P86100

P86077

P86074

Autres lampes

MGU0.822.

MGU0.822.AZ

Pour interrupteurs à témoin

pour interrupteurs à voyant
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Appareillages sans fil

Unica Plus
Unica Basic

Emetteurs

Couleur
blanc
ivoire

MGU84.071.18

+

+

P104990

+

P104989

+

Pour plaques Unica Plus
P105344

+

P104990

P104989

Pour plaques Unica Basic et Unica Colors
P105344

P104560

P104957

Bouton-poussoir alimenté par pile

+

MGU84.071.18
MGU86.071.18
MGU84.071.25
MGU86.071.25
b ■ peut commander les récepteurs sans fil pour l’éclairage et/ou les volets roulants
b ■ livré avec une pile lithium, 1 grand enjoliveur (2 modules), 2 enjoliveurs étroits (2 x 1 module) et un jeu de
«symboles». Support de fixation intégré au produit

Modules combinés
P104957

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.572.18

+

+

P104990

P105345

Avec neutre
P104989

P104568

Relais combinés (on/off)
+

MGU3.572.18
MGU3.572.25
b
■ livré avec 1 grand enjoliveur (2 modules) et 2 enjoliveurs étroits (2 x 1 module)
b
■ récepteur et émetteur sans fil en un seul produit

P104957

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.573.18

+

+

P104990

P105345

Sans neutre
P104989

P104572

Variateur combiné
+

MGU3.573.18
MGU3.573.25
b
■ livré avec 1 grand enjoliveur (2 modules) et 2 enjoliveurs étroits (2 x 1 module)
b
■ récepteur et émetteur sans fil en un seul produit

P104767

P104767

MGU3.572.XX

MGU3.573.XX

2300 W

20 - 315 W

2000 W

20 - 315 W

500 VA

20 - 315 VA

500 VA

20 - 270 VA

P104767

Couleur
blanc
ivoire

MGU3.574.18

+

+

P104990

P104989

Avec neutre
P105345

P104576

P104957

Volets roulants combiné
+

MGU3.574.18
MGU3.574.25
b
■ livré avec 1 grand enjoliveur (2 modules) et 2 enjoliveurs étroits (2 x 1 module)
b
■ récepteur et émetteur sans fil en un seul produit

Tableau des charges pour modules combinés

MGU3. 574.XX
P77989

Charges

P77991

P77990

lampes à incandescence 230 V AC
lampes halogènes 230 V AC

P77991

P77993

lampes halogènes 230 V/12 V AC avec transformateur ferromagnétique (non torique)
lampes halogènes 230 V/12 V AC avec transformateur électronique

P77994
P77995

920 VA
880 VA
690 VA
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lampes halogènes 230 V/12 V AC avec transformateur torique

690 W

tubes fluorescents 230 V AC φ 28 ou φ 38 mm (48 µF)
lampes fluorescentes compactes 230 V AC
moteurs tubulaires monophasés 230 V AC pour volets
roulants (avec ou sans contacteurs de fin de course)
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Appareillages sans fil

Unica Plus
Unica Basic

Récepteurs
P104580

Prise de courant mobile standard français

Prise de courant mobile standard allemand

CCT1A022

Couleur
blanc

CCT1A020

P104773

P104879

P104582

Relais pour prises de courant mobiles (on/off)

CCT1A022
Avec une clé pour commande locale (interrupteur)

CCT1A020

P104581

Couleur
blanc

CCT1A023
Avec une clé pour commande locale (variateur)

P104773

CCT1A021

P104773

CCT1A023

CCT1A022
CCT1A020

CCT1A023
CCT1A021

2300 W

250 W

2300 W

250 W

1840 VA

250 VA

1840 VA

250 VA

Prise de courant mobile standard allemand
P104773

Prise de courant mobile standard français
P104879

P104583

Variateur prises de courant mobiles

CCT1A021

Tableau de charges pour prises de courant mobiles

P77989

Charges

P77990

lampes à incandescence 230 V AC

P77991

P77994

lampes halogènes 230 V/12 V AC avec transformateur électronique

250 W

tubes fluorescents 230 V AC φ 28 ou φ 38 mm (100 µF)
lampes fluorescentes compactes 230 V AC

P77996

1840 VA
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lampes halogènes 230 V/12 V AC avec transformateur ferromagnétique
(non torique)
P77993

P77995

1840 VA
cos 0,9

1380 W

lampes halogènes 230 V AC

moteurs 230 V AC, ventilateurs
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Télécommandes
P104566

Télécommande métal
P104765

8 touches à personnaliser

+
Couleur
gris foncé

CCT1A000
b
■ peut commander l’éclairage ou/et les volets roulants
b
■ 8 touches pour programmation en mode simple ou en mode ambiance
b
■ alimentée par 2 piles AAA
b
■ 32 symboles

CCT1A000
P105422

Télécommande porte-clés
P104766

4 clés

Couleur
gris foncé

CCT1A010
■ 4 touches pour commander l’éclairage et/ou les volets roulants
b
■ concue pour une utilisation comme porte-clé ou dans la poche
b
■ alimentée par des piles lithium CR2032
b

CCT1A010

Offres complémentaires
P104585

Modules universels
P104775

Emetteur universel

CCT1A030

blanc

CCT1A030
■ transforme le bouton-poussoir mécanique en émetteur sans fil
b
■ 4 canaux RF
b
■ module alimenté par pile au lithium
b
■ ne jamais utiliser les interrupteurs, uniquement les boutons-poussoirs

P104586

b

P104776

Relais récepteur universel

CCT1A031

gris

CCT1A031
■ encastré ou caché dans le plafonnier
b
■ lumière : 10A max.
b
■ moteur : 3A max.

P104584

P104584

b

Kit de test

gris foncé

Jeu de symboles de scénario
Couleur
blanc
ivoire

MGU0.570.18

www. schneider-electric.com

CCT1A090
Contenu du kit : 2 testeurs pour contrôler la qualité de transmission du signal RF entre
l’emplacement de deux produits

Accessoires

P104587

CCT1A090

+

P104774

P104774

Testeur de signal RF

MGU0.570.18
MGU0.570.25
Contenu : 2x cuisine, 2x repas, 2x moins d’éclairage, 2x plus d’éclairage, 2x présent,
2x absent, 2x TV, 2x libre
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Supports de fixation

Unica Plus
Unica Basic

P84434

Supports de fixation universels
P84819

Support de fixation sans griffes

MGU7.002

Type
zamak
plastique

1 poste
MGU7.002
MGU7.002.P
Pour boîtier universel amovible
Support de fixation avec griffes courtes

Type
zamak
plastique

P84822

P84821

Support de fixation avec griffes longues

1 poste
MGU7.002.GG

1 poste
MGU7.002.GL
MGU7.002.PGL

P84440

Pour boîtier universel amovible

MGU7.004.P

Type
plastique

P84830

Griffe courte avec protection plastique

P84825

Support de fixation sans griffe

2 postes
MGU7.004.P
Pour boîtier universel amovible

MGU7.892

Support de fixation
standard italien

P84828

P84827

Supports de fixation standard Supports de fixation
Italien
standard italien

P93229

P84442

Supports de fixation standard italien

MGU7.103
Type
zamak
plastique
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3 modules
MGU7.103
MGU7.103.P

4 modules
MGU7.104
MGU7.104.P

6 modules
MGU7.106
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Boîtiers

Unica Plus
Unica Basic

Uniquement
Unica Allegro

P87486

MGU8.103.18

Couleur
blanc
ivoire

P87542

P87541

1 poste
MGU8.002.18
MGU8.002.25

2 postes
MGU8.004.18
MGU8.004.25

3 postes
MGU8.006.18
MGU8.006.25

Boîtes standard italien
P87556

P87484

MGU8.002.18

Couleur
blanc
ivoire

Boîtes
P87540

Uniquement
Unica Basic
Unica Colors

P87543

P87481

Boîtes pour montage en saillie

3 modules
MGU8.103.18
MGU8.103.25

4 modules
MGU8.104.18
MGU8.104.25

MGU87.022.18

Couleur
blanc
ivoire

1 poste
MGU87.022.18
MGU87.022.25

P84809

P84808

P84807

Boîtes avec support de fixation à clipser
Uniquement
Unica Plus

2 postes
MGU87.024.18
MGU87.024.25

3 postes
MGU87.026.18
MGU87.026.25

Uniquement
Unica Basic
Unica Colors
MGU22.304.18

Couleur
blanc
ivoire

P87531

Ensemble de 2 postes complets

MGU22.302.18
MGU22.302.25
Plaque et support de fixation + boîte

MGU22.304.18
MGU22.304.25

Plaque et support pour 1 poste

Plaque et support pour 2 postes
P87535

Couleur
blanc
ivoire

P87466

MGU22.302.18

Ensemble de 1 poste complet
P87530

Uniquement
Unica Basic
Unica Colors

P87534

P87465

Boîtes et plaques

MGU47.302.18
MGU47.302.25

MGU47.304.18
MGU47.304.25

P86160

Boîtes d’encastrement standard italien
P86105

P84831

Boîtes d’encastrement

P86159

P84576

Boîtes d’encastrement

MGU8.624

Uniquement
Unica Basic

2 x 6 modules
MGU8.626

3 modules
MGU8.603

4 modules
MGU8.604

Boîte isolée pour cloisons minces
P85901

P85900

2 x 4 modules
MGU8.624

MGU8.601
MGU8.601
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Boîtiers

Unica Plus
Unica Basic

P104741

P84576

Boîtes pour montage en saillie IP 55

U11.002.07

Couvercle IP 55
U11.002.07
- Couvercle seul avec volet
- A associer avec un socle
- Permet le montage des mécanismes Unica

Socle simple
96896.07

Socle double vertical
96897.07

Socle double horizontal
96898.07

Socle triple horizontal
96899.07

P104742

P104739

U10.002.07

Boîte IP 55
U10.002.07
- Couvercle avec volet + Socle
- Permet le montage des mécanismes Unica

96897.07

P104738

96896.07

96898.07
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Unica Plus

Plus design
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P90191

Unica Plus

Unica Plus
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Plus design

89

Vert d’eau .x70
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P84928
P84940

P84945

Mauve .x76

Bleu manganèse .x73

Orange .x69

Terre cuite .x51

P84935

P84934

P84932

P84930

Vison .x74

Brume .x65

Sable .x67

Ivoire .25

P84943

P84942

Blanc .18

P84939

P84937

P84927

Finitions Unica Plus

Bleu glacier .x54

Bleu indigo .x42

00

P84941

P84944

P84946

P84929

Pistache .x66

Vert pomme .x63

P84933

P84931

Or .x04

Prune Garnet .x72

Cacao .x71

Champagne .x24

Chrome brillant .x10

P84938

P84936

P1049

Gris ardoise .x77

91

Plaques

P87459

Unica Plus

P87524

1 poste

MGU6.002.18

Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU6.002.18

ivoire

MGU6.002.824
MGU6.002.842
MGU6.002.851
MGU6.002.854
MGU6.002.863
MGU6.002.865
MGU6.002.866
MGU6.002.867
MGU6.002.869
MGU6.002.870
MGU6.002.871
MGU6.002.872
MGU6.002.873
MGU6.002.874
MGU6.002.876
MGU6.002.877
MGU66.002.810
MGU66.002.804

MGU6.002.25
MGU6.002.524
MGU6.002.542
MGU6.002.551
MGU6.002.554
MGU6.002.563
MGU6.002.565
MGU6.002.566
MGU6.002.567
MGU6.002.569
MGU6.002.570
MGU6.002.571
MGU6.002.572
MGU6.002.573
MGU6.002.574
MGU6.002.576
MGU6.002.577
MGU66.002.510
MGU66.002.504

P87460

P87525

2 postes montage horizontal

MGU6.004.18
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Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU6.004.18
MGU6.004.824
MGU6.004.842
MGU6.004.851
MGU6.004.854
MGU6.004.863
MGU6.004.865
MGU6.004.866
MGU6.004.867
MGU6.004.869
MGU6.004.870
MGU6.004.871
MGU6.004.872
MGU6.004.873
MGU6.004.874
MGU6.004.876
MGU6.004.877
MGU66.004.810
MGU66.004.804

ivoire
MGU6.004.25
MGU6.004.524
MGU6.004.542
MGU6.004.551
MGU6.004.554
MGU6.004.563
MGU6.004.565
MGU6.004.566
MGU6.004.567
MGU6.004.569
MGU6.004.570
MGU6.004.571
MGU6.004.572
MGU6.004.573
MGU6.004.574
MGU6.004.576
MGU6.004.577
MGU66.004.510
MGU66.004.504
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P87461

P87526

2 postes montage vertical

MGU6.004V.18

Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU6.004V.18

ivoire
MGU6.004V.25
MGU6.004V.524
MGU6.004V.542
MGU6.004V.551
MGU6.004V.554
MGU6.004V.563
MGU6.004V.565
MGU6.004V.566
MGU6.004V.567
MGU6.004V.569
MGU6.004V.570
MGU6.004V.571
MGU6.004V.572
MGU6.004V.573
MGU6.004V.574
MGU6.004V.576
MGU6.004V.577
MGU66.004V.510
MGU66.004V.504

MGU6.004V.824
MGU6.004V.842
MGU6.004V.851
MGU6.004V.854
MGU6.004V.863
MGU6.004V.865
MGU6.004V.866
MGU6.004V.867
MGU6.004V.869
MGU6.004V.870
MGU6.004V.871
MGU6.004V.872
MGU6.004V.873
MGU6.004V.874
MGU6.004V.876
MGU6.004V.877
MGU66.004V.810
MGU66.004V.804

P87462

P87527

3 postes montage horizontal

MGU6.006.18
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Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU6.006.18
MGU6.006.824
MGU6.006.842
MGU6.006.851
MGU6.006.854
MGU6.006.863
MGU6.006.865
MGU6.006.866
MGU6.006.867
MGU6.006.869
MGU6.006.870
MGU6.006.871
MGU6.006.872
MGU6.006.873
MGU6.006.874
MGU6.006.876
MGU6.006.877
MGU66.006.810
MGU66.006.804

ivoire
MGU6.006.25
MGU6.006.524
MGU6.006.542
MGU6.006.551
MGU6.006.554
MGU6.006.563
MGU6.006.565
MGU6.006.566
MGU6.006.567
MGU6.006.569
MGU6.006.570
MGU6.006.571
MGU6.006.572
MGU6.006.573
MGU6.006.574
MGU6.006.576
MGU6.006.577
MGU66.006.510
MGU66.006.504
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Plaques

P87463

Unica Plus

P87528

3 postes montage vertical

MGU6.006V.18

Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU6.006V.18

ivoire
MGU6.006V.25
MGU6.006V.524
MGU6.006V.542
MGU6.006V.551
MGU6.006V.554
MGU6.006V.563
MGU6.006V.565
MGU6.006V.566
MGU6.006V.567
MGU6.006V.569
MGU6.006V.570
MGU6.006V.571
MGU6.006V.572
MGU6.006V.573
MGU6.006V.574
MGU6.006V.576
MGU6.006V.577
MGU66.006V.510
MGU66.006V.504

MGU6.006V.824
MGU6.006V.842
MGU6.006V.851
MGU6.006V.854
MGU6.006V.863
MGU6.006V.865
MGU6.006V.866
MGU6.006V.867
MGU6.006V.869
MGU6.006V.870
MGU6.006V.871
MGU6.006V.872
MGU6.006V.873
MGU6.006V.874
MGU6.006V.876
MGU6.006V.877
MGU66.006V.810
MGU66.006V.804

P87464

P87529

4 postes montage horizontal

MGU6.008.18
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Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU6.008.18
MGU6.008.824
MGU6.008.842
MGU6.008.851
MGU6.008.854
MGU6.008.863
MGU6.008.865
MGU6.008.866
MGU6.008.867
MGU6.008.869
MGU6.008.870
MGU6.008.871
MGU6.008.872
MGU6.008.873
MGU6.008.874
MGU6.008.876
MGU6.008.877
MGU66.008.810
MGU66.008.804

ivoire
MGU6.008.25
MGU6.008.524
MGU6.008.542
MGU6.008.551
MGU6.008.554
MGU6.008.563
MGU6.008.565
MGU6.008.566
MGU6.008.567
MGU6.008.569
MGU6.008.570
MGU6.008.571
MGU6.008.572
MGU6.008.573
MGU6.008.574
MGU6.008.576
MGU6.008.577
MGU66.008.510
MGU66.008.504
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P87522

P85978

Plaques 3 modules standard italien

MGU6.103.865

Couleur
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
Bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise

blanc
MGU6.103.824
MGU6.103.842
MGU6.103.851
MGU6.103.854
MGU6.103.863
MGU6.103.865
MGU6.103.866
MGU6.103.867
MGU6.103.869
MGU6.103.870
MGU6.103.871
MGU6.103.872
MGU6.103.873
MGU6.103.874
MGU6.103.876
MGU6.103.877

ivoire
MGU6.103.524
MGU6.103.542
MGU6.103.551
MGU6.103.554
MGU6.103.563
MGU6.103.565
MGU6.103.566
MGU6.103.567
MGU6.103.569
MGU6.103.570
MGU6.103.571
MGU6.103.572
MGU6.103.573
MGU6.103.574
MGU6.103.576
MGU6.103.577

P87523

P85979

Plaques 4 modules standard italien

MGU6.104.865
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Couleur
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
Bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise

blanc
MGU6.104.824
MGU6.104.842
MGU6.104.851
MGU6.104.854
MGU6.104.863
MGU6.104.865
MGU6.104.866
MGU6.104.867
MGU6.104.869
MGU6.104.870
MGU6.104.871
MGU6.104.872
MGU6.104.873
MGU6.104.874
MGU6.104.876
MGU6.104.877

ivoire
MGU6.104.524
MGU6.104.542
MGU6.104.551
MGU6.104.554
MGU6.104.563
MGU6.104.565
MGU6.104.566
MGU6.104.567
MGU6.104.569
MGU6.104.570
MGU6.104.571
MGU6.104.572
MGU6.104.573
MGU6.104.574
MGU6.104.576
MGU6.104.577
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Unica Plus

Plaques

Plaques de centralisation
P87536

P87471

2 x 4 modules

MGU248.424.18

Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU48.424.18
MGU48.424.824
MGU48.424.842
MGU48.424.851
MGU48.424.854
MGU48.424.863
MGU48.424.865
MGU48.424.866
MGU48.424.867
MGU48.424.869
MGU48.424.870
MGU48.424.871
MGU48.424.872
MGU48.424.873
MGU48.424.874
MGU48.424.876
MGU48.424.877
MGU49.424.810
MGU49.424.804

ivoire
MGU48.424.25
MGU48.424.524
MGU48.424.542
MGU48.424.551
MGU48.424.554
MGU48.424.563
MGU48.424.565
MGU48.424.566
MGU48.424.567
MGU48.424.569
MGU48.424.570
MGU48.424.571
MGU48.424.572
MGU48.424.573
MGU48.424.574
MGU48.424.576
MGU48.424.577
MGU49.424.510
MGU49.424.504

P87537

P87472

2 x 6 modules

MGU48.426.18
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Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

blanc
MGU48.426.18
MGU48.426.824
MGU48.426.842
MGU48.426.851
MGU48.426.854
MGU48.426.863
MGU48.426.865
MGU48.426.866
MGU48.426.867
MGU48.426.869
MGU48.426.870
MGU48.426.871
MGU48.426.872
MGU48.426.873
MGU48.426.874
MGU48.426.876
MGU48.426.877
MGU49.426.810
MGU49.426.804

ivoire
MGU48.426.25
MGU48.426.524
MGU48.426.542
MGU48.426.551
MGU48.426.554
MGU48.426.563
MGU48.426.565
MGU48.426.566
MGU48.426.567
MGU48.426.569
MGU48.426.570
MGU48.426.571
MGU48.426.572
MGU48.426.573
MGU48.426.574
MGU48.426.576
MGU48.426.577
MGU49.426.510
MGU49.426.504
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P87494

MGU6.502.18

2 postes

MGU6.504.18

Couleur
blanc
ivoire

P87551

1 poste
P87550

P87493

supports supplémentaires

MGU6.502.18
MGU6.502.25

MGU6.504.18
MGU6.504.25

P87495

P87552

3 postes

Couleur
blanc
ivoire

MGU6.506.18
MGU6.506.25

MGU6.506.18

P87473

Plaque et support de fixation IP 44

MGU61.002.18

Couleur
blanc
ivoire
champagne
bleu indigo
terre cuite
bleu glacier
vert pomme
brume
pistache
sable
orange
vert d’eau
cacao
prune garnet
bleu manganèse
vison
mauve
gris ardoise
chrome brillant
or

Avec griffes
P87537

P87538

Sans griffes

MGU61.002.18
MGU61.002.25
MGU61.002.824
MGU61.002.842
MGU61.002.851
MGU61.002.854
MGU61.002.863
MGU61.002.865
MGU61.002.866
MGU61.002.867
MGU61.002.869
MGU61.002.870
MGU61.002.871
MGU61.002.872
MGU61.002.873
MGU61.002.874
MGU61.002.876
MGU61.002.877
MGU61.002.810
MGU61.002.804

MGU61.002.18G
MGU61.002.25G

Plaque et support de fixation IP 55

Couleur
blanc
ivoire
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3 modules
MGU11.103.18
MGU11.103.25

P93231

P93230

IP55

4 modules
MGU11.104.18
MGU11.104.25
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P84951

P84953

P86055

P105764

Crème / ivoire .559

Crème / blanc .859

P84952

P84950

Ivoire .25

Blanc .18

Gris technique / blanc .858
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Plaques

P87445

Unica Basic

Couleur
blanc
ivoire
gris technique/blanc
crème/ivoire
crème/blanc

MGU2.002.18

P87511

1 poste monobloc
P87510

1 poste

MGU2.002.18
MGU2.002.25
MGU2.002.858
MGU2.002.559
MGU2.002.859

MGU2.002.18M
MGU2.002.25M

P87512

P87447

2 postes

Couleur
blanc
ivoire
gris technique/blanc
crème/ivoire
crème/blanc

MGU2.004.18

MGU2.004.18
MGU2.004.25
MGU2.004.858
MGU2.004.559
MGU2.004.859

P87513

P87448

3 postes

Couleur
blanc
ivoire
gris technique/blanc
crème/ivoire
crème/blanc

MGU2.006.18

MGU2.006.18
MGU2.006.25
MGU2.006.858
MGU2.006.559
MGU2.006.859

P87449

P87514

4 postes

Couleur
blanc
ivoire
gris technique/blanc
crème/ivoire
crème/blanc

MGU2.008.18

MGU2.008.18
MGU2.008.25
MGU2.008.858
MGU2.008.559
MGU2.008.859

P104515

5 postes

Couleur
blanc
ivoire

MGU2.010.18
MGU2.010.25

P87468

Plaques et supports de fixations pour
cloisons minces
P87533

P87467

P87532

Plaques et supports de fixations pour cloisons minces

MGU47.201.18P

100

MGU47.202.18P

Couleur
blanc
ivoire

1 module
MGU47.201.18P
MGU47.201.25P

1 + 1 modules
MGU47.202.18P
MGU47.202.25P
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P87465

Plaques et boîtes

Couleur
blanc
ivoire

MGU22.302.18

P87531

P87530

Ensemble de 1 poste complet Ensemble de 2 postes
complets

MGU22.302.18
MGU22.302.25
Cadre et support de fixation + boîte

MGU22.304.18
MGU22.304.25

P87535

P87534

P87466

Plaque et support pour 1 poste Plaque et support pour 2
postes

Couleur
blanc
ivoire

MGU47.302.18
MGU47.302.25

MGU47.304.18
MGU47.304.25

Supports supplémentaires

P87491

2 postes
P87547

1 poste

MGU2.504.18

Couleur
blanc
ivoire

P87492

MGU2.502.18

P87548

P87490

MGU22.304.18

MGU2.502.18
MGU2.502.25

MGU2.504.18
MGU2.504.25

P87549

3 postes

MGU2.506.18

www. schneider-electric.com

Couleur
blanc
ivoire

MGU2.506.18
MGU2.506.25
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Interrupteurs et boutonspoussoirs

Domaine d’application

Normes

Interrupteurs et sélecteurs

■

Commande (On/Off) de circuits avec charges résistives, charges inductives et
petits moteurs (éclairage avec lampes à incandescence et lampes fluorescentes
ainsi que transformateurs, ventilateur, aspirateurs, commande de prise de
courant, etc.).
■ Les appareils de commande avec voyant de repérage ou témoin lumineux
renferment une lampe néon connectée à l’intérieur. Ces appareils sont
disponibles en 2 versions :
■ ceux avec voyant de repérage bleu, pour l’identification en conditions lumineuses réduites ou dans le noir complet (dans un couloir ou les escaliers
p.ex.). La référence se termine par N. Dans ce cas, la lampe indique que la
charge est connectée mais en veille : quand la charge est en fonctionnement, le voyant est éteint
■ ceux avec témoin lumineux orange pour indiquer que la charge en cours
(réf. se termine par S). Le témoin indique que la charge est en fonctionnement.
■

Boutons-poussoirs

Conforme à la norme EN 60.669-1 et aux directives LV et CEM.
Distance d’ouverture du contact : > 3 mm.
■ Résistance d’isolement : > 5 M
/ 500 V.
■ Pouvoir diélectrique : > 2000 V.
■ Capacité de rupture minimum :
■ 200 manoeuvres à 1,25 x In et 1.1 x Vn, où Pf (cos
) = 0,3
■ 200 manoeuvres à 1,25 x In et Vn avec lampes à filament de tungstène (ne s’applique pas aux boutons-poussoirs).
■ Estimation de la durée de vie minimum :
■ 40 000 changements de position à In et 250 V, où Pf (cos
) = 0,6 (appareils de 10A et 16A)
■ 10 000 changements de position à In et 250 V, où Pf (cos
) = 0,6 (appareils de 20A et 32A)
■ 10 000 changements de position avec charge fluorescente (appareils 10A).
■ 5 000 changements de position avec charge fluorescente (appareils 16A).
■ Impressions des boutons-poussoirs : tampographie indélébile conforme à la norme EN 60.669-1.
■ Le courant nominal pour les interrupteurs doubles est considéré comme phase commune (la somme des courants
dans les deux circuits) conformément à la norme EN 60.669-1.
■ Les mécanismes des volets roulants sont conformes à la norme EN 60.669-1 pour les interrupteurs, et à la norme
EN 61.058-1 pour les appareils, ainsi qu’à la norme EN 60.669-1.
■

■

Installation

■

■

Commande de carillons et commande sonore en général.
Commande auxiliaire des régulateurs, des relais temporisateurs et
interrupteurs de commande de détection de présence.
■ Commande des relais pas à pas.
■ Utilisables comme commandes pour d’autre systèmes de type à
impulsions.
■ Boutons-poussoirs avec voyant de repérage bleu, pour la reconnaissance
en conditions lumineuses réduites ou dans le noir complet (dans un couloir
ou les escaliers p.ex.).
La référence se termine par N.
Dans ce cas, le voyant indique que la charge est connectée mais en veille :
quand la charge est en fonctionnement, le voyant est éteint.

Mécanismes pour volets roulants
Intensité et tension nominales : 10A- 250 V AC (commande moteur 2,5A).
Utilisés pour commander les volets motorisés, les volets roulants, etc.
■ Ces appareils sont disponibles en 2 versions :
■ interrupteur : pour le démarrage direct des moteurs sans système
d’automatisation (avec butées de fin de course)
■ bouton-poussoir : pour la commande de moteurs par des systèmes
d’automatisation, ou avec des butées de fin de course pour les volets
roulants équipés d’un système de commande électronique.
■ Les mécanismes pour volets roulants sont équipés d’un système de
verrouillage de sécurité et/ou tendent vers le zéro sur le schéma électrique,
ce qui évite une commande simultanée dans les deux directions.
■
■

Ces appareils peuvent être facilement montés et démontés depuis la face avant, en les agrafant et en les dégrafant.
Lors du montage, un « clic » est perceptible quand l’appareil a été correctement introduit dans le logement.
■ Les boutons-poussoirs peuvent être personnalisés à la demande en utilisant les dessins de tampographie.

Connexions
Bornes de connexion :
pour appareils 10A ; bornes à vis ou bornes automatiques pour fils rigides ou souples jusqu’à 2,5 mm²
■ pour appareils 16A ; bornes à vis ou bornes automatiques pour fils rigides ou souples jusqu’à 4 mm²
■ pour appareils 32A ; bornes à vis ou bornes automatiques pour fils rigides ou souples jusqu’à 6 mm²
■ Code couleurs pour identification rapide des bornes dans les versions de connexion par bornes automatiques.
■
■

Voyants de repérage bleus ou témoins lumineux
oranges
Remplacement des lampes
MGU0.822.A (témoin lumineux orange) et MGU0.822.AZ (voyant de repérage bleu).

Caractéristiques techniques
communes
■ Intensité et tension nominales : 10A 250 V AC ; 16A 250 V AC, 20A et 32A
(convient également pour les charges fluorescentes).
■ Matériaux : technopolymère autoextinguible doté d’une excellente
résistance aux chocs et sans halogène.
■ Tous les appareillages et enjoliveurs sont résistants aux produits de
nettoyage et aux rayonnements UV.
■ Les voyants de repérage ou les témoins lumineux sont des lampes à néon
avec résistances intégrées, déjà installées dans l’appareil (ne nécessitent
pas de branchement séparé) et présentent les caractéristiques suivantes :
■ ampérage maximum : 1 mA
■ élévation de température maximum : 15 °C.

Connexion des lampes

Dimensions (mm)
Appareillages de
commande avec
bornes sans vis

Appareillages de
commande avec
bornes à vis

(appareils 10A )

(appareils 10A et 16A)

Connexion
des Voyants
de Repérages
Bleu

Connexion
des témoins
lumineux
orange

Bornes N°

Bornes N°

Interrupteurs
simple allumage

2 et 4

3 et 4

Interrupteurs
bipolaires

1 et 3

3 et 4

Interrupteurs
va-et-vient

1 et 4

1 et 3

Interrupteurs
pemutateurs

3 et 4

Boutons-poussoirs 2 et 4
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Exemples de connexion

Interrupteur simple allumage

Interrupteur simple allumage
avec voyant de repérage

Interrupteur bipolaire

Interrupteur simple allumage
avec témoin lumineux

Double interrupteur simple allumage

Interrupteur bipolaire
avec témoin lumineux

Interrupteur permutateur
2 interrupteurs va-et-vient

2 interrupteurs va-et-vient + 1 interrupteur permutateur

2 interrupteurs va-et-vient + 1 interrupteur double va-et-vient commandant deux charges différentes

www. schneider-electric.com
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Interrupteurs et boutons-poussoirs
(suite)

Exemples de connexion (suite)

2 Interrupteurs va-et-vient avec voyant de repérage

2 interrupteurs bipolaires avec voyant de repérage,
commande de charge à partir de 2 endroits différents

Interrupteur permutateur
2 Interrupteurs va-et-vient + 1 interrupteur permutateur
avec voyant de repérage

Bouton poussoir

Bouton poussoir
avec voyant de repérage

Interrupteur ou bouton poussoir pour volets roulants

104

www. schneider-electric.com

Unica
Informations techniques

Disjoncteurs miniatures
Interrupteurs de dispositif de
courant résiduel

Domaine d’application

Caractéristiques techniques

Les disjoncteurs miniatures (MCB) et les interrupteurs de dispositif à courant
résiduel (RCD) sont utilisés en plus du dispositif de sécurité installé à l’extrémité
d’arrivée du système. Ils peuvent donc améliorer de façon significative la
protection des parties sensibles du système contre les surcharges, les courtscircuits et les shunts.
■ Locaux domestiques soumis à l’humidité (salle de bain, cuisine, buanderie,
etc.) conformément aux normes applicables aux installations électriques IEC/
UNE-EN dans les bâtiments.
■ Prise de courant pour l’alimentation des appareils électroniques (PC et
périphériques, balances électroniques, caisses enregistreuses, etc.).
Il est également possible de réduire et de localiser les zones défectueuses, et
d’augmenter la disponibilité du reste de l’installation en amont de ce système
de sécurité supplémentaire.
■ De tels éléments ne peuvent pas être installés dans les boîtes de montage en
saillie MGU8.00X, dans les boîtiers saillie IP 55 U10.002 et U11.002 et dans les
ensembles de plaques et de supports de fixation IP44 MGU61.002.

Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Courbe de déclenchement MCB : la courbe de déclenchement correspond aux valeurs spécifiées dans la norme
EN60898.

■

■
■

Normes
Conforme aux normes EN 60898 et EN 61009-1 :
■ la partie électromagnétique est conforme à la norme EN 60898
■ la partie différentielle est conforme à la norme EN 61009.

Connexions

Connexion MCB
■

Appareil à protéger

Référence

Nombre de pôles

Charge (A)

Pouvoir de coupure (A)

MGU3.654.XX

1

6

1500

MGU3.655.XX

1

10

1500

MGU3.656.XX

1

16

1500

MGU3.613.XX

1+N

6

1500

MGU3.614.XX

1+N

10

3000

MGU3.615.XX

1+N

16

3000

■

Connexion RCD

Courants nominaux MCB (en charge) et pouvoir de coupure :

courants nominaux RCD (en charge) et pouvoir de coupure :

Référence

Nombre de pôles

Charge (A)

Pouvoir de coupure (A)

MGU3.610.XX

1+N

6

1500

MGU3.611.XX

1+N

10

3000

MGU3.612.XX

1+N

16

3000

Un disjoncteur installé sur une paroi verticale offre un degré de protection de classe IP41.
L’appareil doit être utilisé dans un endroit sec, à l’abri de la poussière et à une température ambiante comprise
entre -5°C et 40°C.
■ Le circuit peut être fermé manuellement en actionnant la poignée du disjoncteur dans la direction du symbole «I».
■ Le circuit peut être ouvert manuellement en actionnant la poignée du disjoncteur dans la direction du symbole
«O», ou automatiquement sur un déclenchement thermique ou magnétique.
■ En ce qui concerne le RCD (dispositif à courant résiduel), le circuit peut également être ouvert en appuyant sur le
bouton test «T» ou automatiquement sur déclenchement différentiel.
■ Le bouton test «T» doit être activé une fois par mois.
■ Bornes à vis à l’arrière totalement protégé (IP2X) avec plaques d’appui dentées et vis pouvant accepter deux
conducteurs de 2,5 mm².
■ Les RCD de 10 mA de sensibilité peuvent également fonctionner en présence de courants défectueux non
sinusoïdaux (courants alternatifs avec courants pulsés unidirectionnels superposés). Ils peuvent donc être classés
dans la catégorie «disjoncteurs différentiels de type A» compte tenu de la norme EN 61009-1, et identifiés par le
symbole approprié.
■
■

Appareil à protéger

Dimensions (mm)

www. schneider-electric.com
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Porte-fusibles

Caractéristiques techniques

Remplacement de fusible

MGU3.630.XX
Porte-fusibles avec courant maximum admissible de 10A sous 230 V pour
fusibles de 6 X 32 mm (non fournis).

MGU3.630.XX

MGU3.630.XX
MGU3.631.XX
MGU3.632.XX

MGU3.631.XX, MGU3.632.XX
Porte-fusibles avec courant maximum admissible de 16A sous 230 V pour
fusibles de 8,5 X 31,5 mm type 00 (non fournis).

Normes
■
■

MGU3.630.XX : conforme à la norme EN 60127-6.
MGU3.631.XX et MGU3.632.XX : conforme à la norme EN 60269.

MGU3.631.XX, MGU3.632.XX
Déclipsez simplement le porte-fusibles de la face avant.

Dimensions (mm)
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Variateurs électroniques rotatifs

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.510.XX
400 VA, 1-10 V

Régulation des différentes charges (cf. tableau des charges) pour
maisons et immeubles.

■

Adapté à la rénovation, car il permet le remplacement d’un interrupteur ou
d’un sélecteur par un régulateur sans avoir à changer les fils.

■

Etant donné que le régulateur réduit le courant d’alimentation de la
charge, il permet de considérables économies d’énergie.

■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Pour tubes fluorescent Ø 26 et 38 mm avec bloc d’alimentation
électronique 1-10 V réglable.
■ Pour 10 blocs d’alimentation 1-10V avec tubes fluorescents de 36 W ou 5
blocs d’alimentation 1-10V, 2 tubes fluorescents de 18 W, Ø 26 et 30 mm.
■ Commande de relais externe : Maximum de 50 blocs d’alimentation 1-10
V.
■ Fusible : 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm.
■ Courant de commande max.: 200 mA
■ Délestage de la puissance de sortie avec 2 ou 3 appareils combinant :
■
■

Configuration et nombre d’appareils combinés

Connexions
Délestage de la puissance de sortie
25 %
25 %
40 %

50 %

Tableau des charges

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation conventionel
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation électronique à intensité
réglable (1- 10 V)
7 - Moteurs (monophasés)

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.
Relais

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²

Dimensions (mm)
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Variateurs électroniques rotatifs

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.511.XX
40-400 W/VA

Régulation des différentes charges (cf. tableau de charge) pour maisons
et immeubles.
■ Adapté à la rénovation, car il permet le remplacement d’un interrupteur ou
d’un sélecteur par un régulateur sans avoir à changer les fils.
■ Etant donné que le régulateur réduit le courant d’alimentation de la
charge, il permet de considérables économies d’énergie.
■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 % 50 Hz.
Possibilité de connexion avec un interrupteur va-et-vient.
■ Fusible : 4 Ah-230 V AC, 5 x 20 mm.
■ Délestage de la puissance de sortie avec 2 ou 3 appareils combinant :
■
■

Configuration et nombre d’appareils combinés

Délestage de la puissance de sortie
25 %
25 %
40 %

50 %

Tableau des charges

Connexions

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation conventionel
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation électronique à intensité
réglable (1- 10 V)
7 - Moteurs (monophasés)

Normes

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²

Conforme à la norme EN 60669-2-1.

Dimensions (mm)
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Variateurs électroniques rotatifs

Domaine d’application

Utilisation

MGU5.512.XXZD
40-1000 W/VA

Régulation des différentes charges (cf. tableau de charge) pour maisons
et immeubles.
■ Adapté à la rénovation, car il permet le remplacement d’un interrupteur
ou d’un sélecteur par un régulateur sans avoir à changer les fils.
■ Etant donné que le régulateur réduit le courant d’alimentation de la
charge, il permet de considérables économies d’énergie.
■

Caractéristiques techniques
■
■

Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Délestage de la puissance de sortie avec 2 ou 3 appareils combinant :

Configuration et nombre d’appareils combinés

Délestage de la puissance de sortie
25 %
25 %
40 %

50 %

Tableau des charges

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec transformateur de préchauffage
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation électronique à intensité
réglable (1- 10 V)
7 - Moteurs (monophasés)

Connexions

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²

Dimensions (mm)
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Variateurs électroniques rotatifs

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.559.XX
40-400 W - 127 / 230V

Régulation des différentes charges (cf. tableau des charges) pour
maisons et immeubles.

■

Adapté à la rénovation, car il permet le remplacement d’un interrupteur
par un régulateur sans avoir à changer de fils.
■

Etant donné que le régulateur réduit le courant d’alimentation de la
charge, il permet de considérables économies d’énergie.
■

Caractéristiques techniques
■
■
■

Tension nominale : 127/ 230 V AC, 50/60 Hz.
Se branche comme un interrupteur.
Fusible : 4 Ah- 230 V AC, 5 x 20 mm.

Le montage de 2 appareils dans le même logement n’est
pas autorisé

Connexions
Tableau des charges

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation conventionel
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation électronique à intensité
réglable (1- 10 V)
7 - Moteurs (monophasés)

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm².

Dimensions (mm)

Normes
Conforme aux normes IEC 60669-2-1, 2002-Ed.4, IEC 60669-1, 1998-Ed.3
+ A1, 1999.
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Variateurs à bouton-poussoir

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.515.XX
20-350 W/VA

Régulation des différentes charges (cf. tableau de charge) pour maisons
et immeubles.
■ Adapté à la rénovation, car il permet le remplacement d’un interrupteur
ou d’un sélecteur par un régulateur sans avoir à changer les fils.
■ Etant donné que le régulateur réduit le courant d’alimentation de la
charge, il permet de considérables économies d’énergie.
■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Les boutons-poussoirs conventionnels avec ou sans témoin lumineux
peuvent être utilisés pour la commande marche/arrêt et pour la régulation
de la charge :
■ nombre maximum de boutons-poussoirs sans témoin lumineux : 25
■ nombre maximum de boutons-poussoirs avec témoin lumineux : 5 (1,5 A).
■ Délestage de la puissance de sortie avec 2 ou 3 appareils combinant :
■
■

Configuration et nombre d’appareils combinés

Délestage de la puissance de sortie
25 %
25 %
40 %

50 %

Tableau des charges

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec transformateurs toriques
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes à intensité réglable
7 - Ventilateurs
8 - Radiateurs

Connexions

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²

Dimensions (mm)
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Détecteurs de mouvements

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.524.XX
300 W

Le commutateur de commande du détecteur de mouvements commande
les charges lorsque quelqu’un passe dans la zone d’action du capteur.
■ Il s’adapte à différentes charges (cf. tableau des charges).
■ Il peut être installé dans des boîtes d’encastrement ou dans des boîtes de
montage en saillie.
■ Le commutateur de commande permet de considérables économies
d’énergie, puisque la charge n’est alimentée qu’en présence d’une
personne.
■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Zone de détection des mouvements :
■ 10 x 20 m (hauteur de pose du détecteur (PIR)) : 2,15 m)
■ 9 x 18 m (hauteur de pose du détecteur (PIR) : 1,2 m).
■ Zone de détection de présence :
■ 6 x 12 m (hauteur de pose du détecteur (PIR) : 2,15 m).
■ 5 x 10 m (hauteur de pose du détecteur (PIR) : 1,2 m).
■ Angle de détection : total 180°, partiel 90° gauche ou droit.
■ Modes de sélection :
■ manuel ; la charge est commandée par un bouton-poussoir,
■ automatique ; la charge est commandée par la détection de mouvements
et un seuil de luminosité prédéfini.
■ Deux détecteurs peuvent être utilisés en parallèle, permettant ainsi une
couverture de détection plus importante.
■ Temporisation : réglable de 2 s à 20 min.
■ Seuil de luminosité : réglable de 5 à 1000 lux.
■
■

Tableau des charges

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation conventionel
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes à intensité réglable
7 - Ventilateurs
8 - Radiateurs Pf (cos ) > 0,9
9 - Contacteurs

Connexions

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

■
■

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²
Utilisez un maximum de 5 boutons-poussoirs normalement fermés pour la commande manuelle.

Exemples de remplacement
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Zones de détection

Hauteur maximum de pose : 2,15 m

Hauteur maximum de pose : 1,2 m

Zone de détection de présence
Zone de détection de mouvement

Nombre de PIR (détecteur de mouvement
passif à infrarouge) en parallèle

2

3

4

5

Charge max.
Charge max.

300 W
50 W

300 W
80 W

300 W
100 W

300 W
140 W

Dimensions (mm)
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Détecteurs de mouvement

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.525.XX
2300 W

Le commutateur du détecteur de mouvement commande les charges
lorsque quelqu’un passe dans la zone d’action du capteur..
■ Il s’adapte à différentes charges (cf. tableau des charges).
■ Il peut être installé dans des boîtes d’encastrement ou dans les boîtes de
montage en saillie.
■ Le commutateur de commande permet de considérables économies
d’énergie, puisque la charge n’est alimentée qu’en présence d’une
personne.
■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Zone de détection des mouvements :
■ 10 x 20 m (hauteur de pose du détecteur (PIR) : 2,15 m)
■ 9 x 18 m (hauteur de pose du détecteur (PIR) : 1,2 m).
■ Zone de détection de présence :
■ 6 x 12 m (hauteur de pose du détecteur (PIR) : 2,15 m).
■ 5 x 10 m (hauteur de pose du détecteur (PIR) : 1,2 m).
■ Angle de détection : total 180°, partiel 90° gauche ou droit.
■ Modes de sélection :
■ manuel ; la charge est commandée par un bouton-poussoir,
■ automatique ; la charge est commandée par la détection de mouvements
et un seuil de luminosité prédéfini.
■ esclave ; détecteurs esclaves utilisés conjointement avec un détecteur
maître, permettant une couverture de détection plus étendue.
■ Temporisation : réglable de 2 s à 20 min.
■ Seuil de luminosité : réglable de 5 à 1000 lux.
■
■

M: manuel ; la charge est commandée par un bouton-poussoir
A: automatique ; la charge est commandée par la détection de mouvements et par un seuil de luminosité prédéfini.
S: esclave ; les détecteurs esclaves sont utilisés conjointement avec un détecteur maître, permettant ainsi de
bénéficier d’une couverture de détection plus étendue.

Tableau des charges

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation conventionel, Pf (cos
) > 0.9
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes à intensité réglable
7 - Ventilateurs
8 - Radiateurs
9 - Contacteurs

Connexions

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

■
■

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²
Utilisez un maximum de 5 boutons-poussoirs normalement ouverts pour la commande manuelle.

Exemples de remplacement
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Zones de détection

Hauteur maximum de pose : 2,15 m

Hauteur maximum de pose : 1,2 m

L’esclave permet de couvrir une zone plus grande
Zone de détection de présence
Zone de détection de mouvement

Max 5 esclaves pour 1 maître
Max 5 boutons-poussoirs pour 1 esclave
■ Utiliser un bouton-poussoir normalement ouvert
■ Avec un PIR (détecteur) maître en mode automatique, les boutons-poussoirs ne sont pas impératifs
■ La temporisation d’un PIR (détecteur) esclave doit être inférieure à celle du PIR (détecteur) maître
■
■

Dimensions (mm)
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Thermostats

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.501.XX
Thermostat de base 8A

Secteur résidentiel :
■ habitations avec chauffage individuel
■ habitations avec chauffage collectif
■ habitations avec air conditionné individuel.
■ Secteur tertiaire :
■ environnements avec conditionnement d’air ventilé.
■ environnements avec chauffage central et vanne de régulation par zones.
■ Peut être utilisé sur un circuit de chaudière, sur un circuit de pompe de
circulation (chauffage) ou sur un circuit d’alimentation d’air conditionné.
■

Caractéristiques techniques

Air conditionné

Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
■ Plage de réglage : 5 °C à + 30 °C.
Tension d’alimentation
■ Précision : 0,5°C.
■ La température ambiante est réglée via un cadran gradué situé sur la
face avant.
■ Types de charges :
■ 8A (résistive)
■ 5A, Pf (cos
) = 0,8 (inductive).
■ Contact à relais à potentiel libre.
■ Protection contre les surcharges thermiques : le mécanisme est protégé
contre toute charge branchée qui serait plus élevée que la charge
admissible.
■ Une LED verte indique que la tension est présente.
Chauffage
■ Une LED bicolore rouge/bleue donne : une indication de chauffage ou de
refroidissement
■ la rouge indique que le relais est activé et que la température de confort
est supérieure à la température ambiante de la pièce (installation de
chauffage)
■ la bleue indique que le relais n’est pas activé et que la température de
confort est inférieure à la température ambiante de la pièce (installation
d’air conditionné).
■

Chauffage

Connexions

Normes
Conforme :
■ à la norme EN 607320-2-9.
■ aux directives LV et EMC.

Air conditionné

❂
■ Identification de la borne : L (phase), N (neutre), C (commun), NO (contact normalement ouvert) et NC (contact
normalement fermé).
■ Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²

Dimensions (mm)
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Thermostats
MGU3.503.XX
MGU5.503.XX ZD
Thermostat de plancher 10 A

Domaine d’application

Utilisation

Habitations avec plancher chauffant

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Plage de réglage : 5°C à + 45°C.
■ Précision : 0,5°C.
■ La température ambiante est réglée via un cadran gradué situé sur la
face avant.
■ Types de charges : 10A, charge résistive, cos
= 1 (2300W).
■ Indications :
■ Une LED verte indique que la tension est présente.
Tension d’alimentation
■ Une LED rouge indique que le relais est activé et que la température de
confort est supérieure à la température ambiante de la pièce.
■ Un capteur de température de plancher est fourni avec chaque thermostat de plancher :
■ impédance : 10 k
à 25°C, capteur CTN
■ longueur : 4 m.
■
■

Chauffage

Normes
Conforme :
■ EN 607320-2-9.
■ aux directives LV et EMC.

Connexions

Sensor

Bornes de connexion :
L et N : connexion par vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²
capteur : connexion par vis pour fils jusqu’à 2 x 1,5 mm².

■
■

Dimensions (mm)
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Thermostats à programmation
hebdomadaire
MGU3.505.XX
8A résistif/ 5A inductif

Domaine d’application

Utilisation

Secteur résidentiel :
■ habitations avec chauffage individuel
■ habitations avec chauffage collectif
■ habitations avec air conditionné individuel.
■ Secteur tertiaire :
■ environnements avec conditionnement d’air ventilé.
■ environnements avec chauffage central et vanne de régulation par zones.
■ Peut être utilisé sur un circuit de chaudière, sur un circuit de pompe de
circulation (chauffage) ou sur un circuit d’alimentation d’air conditionné.

Données utilisateur

■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Application 1 : le chauffage est branché via les bornes C (commun) et NO
(normalement ouvert).
■ Application 2 : l’air conditionné est branché via les bornes C (commun) et
NC (normalement fermé).
■ Programmation standard (modifiable par l’utilisateur).
■ Nombre maximum de réglages de programme hebdomadaire : 1.
■ Nombre maximum de changements programmables : illimité.
■ Le chauffage (Heat) ou l’air conditionné (Cool) peut être
programmé dans le menu INSTALLER PARAMETERS.
■ Mémoire sans alimentation 230 V AC : 7 jours.
■ Humidité de fonctionnement relative : 20 à 85 %.
■ Températures programmables : Tmax, Tmin, protection contre le gel et
différentielle.
■ Affichage de la température ambiante de la pièce : 0 à 45°C (dixièmes).
■ Point de consigne de température sélectionnable : incréments de 0,5°C.
■ Température de service : 0 à 50°C.
■ Plage de réglage : 5 à 35°C.
■ Température de stockage : -5 à 55°C.
■ Pouvoir de coupure du contact à relais : 8A résistive,
5A inductive.
■ Type de contact : libre de potentiel.
■ Type d’appareil conforme à la norme EN60730 : type 1B.
■ Classe de logiciel : A
■ Classe de l’appareil : II.
■
■

Normes
Conforme à la norme EN 60730-2-9.

AUTO: La fonction de thermostat automatique bascule le chauffage ou l’air conditionné sur marche ou arrêt en
fonction des temps préprogrammés et des températures.
■ MAN : La fonction de thermostat manuel permet de sélectionner la température voulue à n’importe quel
moment. Cette fonction annule la fonction automatique.
■ Tmin : Tmin est communément appelé température économique. Il s’agit de la température à laquelle les
conditions ambiantes sont maintenues en l’absence de l’utilisateur ou pour des raisons de confort. En théorie, cette
température est utilisée en journée ou pendant la nuit.
Les valeurs pour cette catégorie de températures sont généralement comprises entre 18°C et 20°C.
■ Tmax : Tmax est communément appelée température de confort.
Il s’agit de la température choisie pour donner une sensation de confort maximum. Les valeurs de température de
confort sont normalement comprises entre 21°C et 22°C.
■ SUITCASE : La fonction de coupure du thermostat est utilisée pendant les périodes de vacances ou les
périodes d’absence pendant laquelle seule la protection contre le gel est maintenue. Le jour de prise d’effet de cette
fonction peut être réglé en mode AUTO.
■ CAL : Calibrage du capteur de température : la température mesurée par le thermostat est réglée pour
correspondre à la température réelle, dans l’éventualité où l’installation serait affectée par des sources de chaleur
ou des courants d’air à proximité immédiate. La température peut être augmentée ou abaissée continuellement
jusqu’à 5°C.
■ DIF : Différentielle : la température différentielle est le changement de température requis pour basculer le
thermostat sur marche ou arrêt. Les valeurs de ce paramètre sont normalement de 0,3°C. En d’autres termes, en
cas de programmation d’une température différentielle de 0,5°C et si la température de confort est de 22°C, le
thermostat basculera sur marche à 21,5°C, et sur arrêt à 22°C.
■ Frost-protection : Cette température est la température de protection contre le gel, c’est-à-dire la
température à laquelle le chauffage se met en marche, même si le thermostat est basculé sur arrêt ou en mode
SUITCASE.
Cette température est habituellement de 6°C. Donc, quand le thermostat mesure une température de 6°C, il bascule sur
chauffage pour éviter le gel des canalisations ou d’autres éléments.
■

Touches
Menu/ On - Off
Cette touche est utilisée pour sélectionner successivement les états des différents programmes.
Appuyez sur OK pour accéder aux différents états. Maintenez cette touche enfoncée pendant 5
secondes (uniquement pour le mode AUTO ou MANUEL) pour couper le thermostat hebdomadaire.
Appuyez à nouveau pour remettre le thermostat en marche.
Augmentation des valeurs/ SELECT
Le mode de programmation (PRG) est utilisé pour sélectionner successivement Tmax, Tmin et
protection contre le gel ( ).
Diminution des valeurs/ COPY
Le mode de programmation (PRG) est utilisé pour copier le programme du jour en cours vers le jour
suivant.
Quand COPY clignote, appuyez sur OK pour confirmer.
Confirmation des valeurs et des actions / Holiday mode
Appuyez sur cette touche pendant 5 secondes (uniquement à partir du mode AUTO ou MANUEL)
pour basculer en mode SUITCASE
(déconnexion temporisée pour les vacances).
Appuyez simultanément sur les touches MENU et OK pendant 10 s (uniquement à partir du mode
AUTO) pour restaurer les paramètres d’origine. Appuyez sur les touches « » et « » pendant 5 s
(uniquement à partir du mode AUTO) pour accéder au menu INSTALLER PARAMETERS.
Appuyez sur les touches « » et « » pendant 5 s (uniquement à partir du mode AUTO) pour accéder
au menu INSTALLER PARAMETERS.

Programmation du chauffage
automatique

Programmation de l’air conditionné

1 - Température ambiante de la pièce en °C
2 - Jour
3 - Heure
4 - AUTO : fonction automatique
5 - Symbole de chauffage ou d’air conditionné : On ( ) or On ( )
6 - Tmax : témoin de température de confort
7 - Tmin : témoin de température économique
8 - Température/ heure (0-24) barre indicatrice :
Tmax
Tmin
Protection contre le gel ( )
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Installation

Connexions
Chauffage

Air conditionné

❂
■ Identification de la borne : L (phase), N (neutre), C (commun), NO (normalement ouvert) et NC (normalement
fermé).
■ Le chauffage est connecté via les bornes C et NO.
■ L’air conditionné est connecté via les bornes C et NC.
■ Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 1,5 mm²

Dimensions
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Interrupteurs temporisés

Domaine d’application

Utilisation

MGU3.535.XX

Installation dans les toilettes, couloirs, escaliers, etc.
■ Interrupteur d’allumage de la charge par impulsion avec coupure automatique quand la limite de temps programmée a été atteinte.
■ Voyant de repérage bleu intégré.
■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Technologie : relais.
■ Charge maximum : 8A.
■ Temps d’allumage réglé par potentiomètre.
■ Durée de réglage : de 2 s à 12 min.
■ Les boutons-poussoirs conventionnels avec ou sans témoin lumineux
peuvent être utilisés pour la commande marche/arrêt de la charge :
■ nombre maximum de boutons-poussoirs sans témoin lumineux : 25,
■ nombre maximum de boutons-poussoirs avec témoin lumineux : 5.
■ Délestage de la puissance de sortie avec combinaison de 2 ou 3
appareils :
■
■

Combinaison d’appareils

Délestage de la puissance de sortie
25 %
25 %
40 %

50 %

Tableau des charges

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation
conventionnel
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes à intensité réglable
7 - Ventilateurs
8 - Radiateurs

Connexions

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm²

Dimensions
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Minuteries à programmation
hebdomadaire
MGU3.541.XX

Domaine d’application

Utilisation

La minuterie programmable est utilisée pour commander les charges
selon un programme établi. Elle est programmée par intervalles.
Un intervalle peut représenter la mise en marche ou l’arrêt, en fonction de
l’heure et du jour programmés. Les intervalles sont affichés sur l’écran.

Données utilisateur

■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Nombre maximum d’intervalles : 28 (56 actions marche/arrêt).
■ Mémoire sans alimentation 230 V AC : 7 jours.
■ Humidité de fonctionnement relative affichée : 20 % à 85 %.
■ Affichage de la température ambiante de la pièce : 0 à 50°C (dixièmes).
■ Durée minimum d’un intervalle : 1 min.
■ Température de service : 0 à 50 °C.
■ Température de stockage : -5 à 55°C.
■ Type de contact : libre de potentiel.
■ Type d’appareil conforme à la norme EN60669-2-1 : 1B.
■ Classe de logiciel : A
■ Classe de l’appareil : II.
■
■

Tableau des charges

AUTO: la fonction minuterie programmable automatique connecte ou déconnecte la charge en fonction des
temps d’intervalles programmés.
■ MAN: la fonction minuterie programmable manuelle vous permet de connecter la charge à une heure qui n’est
pas programmée.
■ INTERVAL: période de temps entre la connexion et la déconnexion, en fonction de l’heure et du jour programmés.
■ SUITCASE: cette fonction vérrouille la minuterie pendant les périodes de vacances ou d’absence. Le jour
d’activation de cette fonction peut être réglé en mode AUTO.
■

Touches
Menu/ On-Off
Cette touche est utilisée pour sélectionner les différents états de programmation tour à tour. Appuyez sur
OK pour accéder aux différents modes..
Appuyez sur cette touche pendant 5 s en mode AUTO pour passer en mode MANUEL. Le mode
MANUEL est utilisé pour connecter ou déconnecter la charge.
Défilement fonctions/ SELECT
Pendant la programmation, cette fonction est utilisée pour choisir entre On (connexion) et Off (déconnection). Quand MEM (mémoire) est affiché, il est possible de choisir entre Mod (modifier la mémoire) et Del
(suppression partielle de la programmation).
Défilement fonctions/ SELECT
Pendant la programmation, cette fonction est utilisée pour choisir entre On (connexion) et Off (déconnection). Quand MEM (mémoire) est affiché, il est possible de choisir entre Mod (modifier la mémoire) et Del
(suppression partielle de la programmation).
Sélection fonction et confirmation des actions / mode vacances
Appuyez sur cette touche pendant 5 s (uniquement à partir du mode AUTO) pour passer au mode
SUITCASE
(déconnexion temporisée pour les vacances).

1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation
conventionnel
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes à intensité réglable
7 - Ventilateurs
8 - Radiateurs
Il convient d’utiliser un relais pour les charges supérieures
ou différentes de celles mentionnées.

Ecran en mode automatique
1 - Température ambiante de la pièce
en °C
2 - Jour
3 - Heure
4 - Témoin AUTO, fonction automatique
5 - Témoin de charge connectée
( ), ou témoin de charge déconnectée
(pas d’indication)
6 - Témoin de charge/temps
7 - Témoin d’activation de charge

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

Installation

Connexions

Dimensions (mm)

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 1,5 mm².

www. schneider-electric.com

121

Unica
Informations techniques

Station météorologique

Domaine d’application

Utilisation

La station météorologique indique l’heure, la température, l’humidité, la
pression atmosphérique, les phases de la lune et les températures minimum et maximum des deux dernières semaines. Une fonction de prévision
basée sur les changements de la pression atmosphérique est également
affichée. La fonction de prévision est fiable à 75 %.
■ L’utilisateur peut agir sur les paramètres suivants : soit l’affichage change
séquentiellement toutes les 15 s, soit il reste inchangé.
■ L’utilisateur peut arrêter la station météorologique pendant une période de
vacances ou d’absence.

Touches

■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Mémoire sans alimentation 230 V AC : 7 jours.
■ Humidité de fonctionnement relative affichée en % : 20 à 90 %.
■ Pression atmosphérique : 700- 1075 hPa/mb.
■ Affichage de la température ambiante de la pièce : 0 à 50°C (dixièmes).
■ Temps de stabilisation après branchement à l’alimentation : 6 h.
■ Température de service : 0 à 50°C.
■ Température de stockage : -5 à 55°C.
■ Type d’appareil conforme à la norme EN60669-2-1 : type 1B.
■ Classe de logiciel : A
■ Classe de l’appareil : II.

MGU3.546.XX

Menu de la station/ On-Off
Ce menu est utilisé pour sélectionner le mode d’affichage de l’écran qui peut être séquentiel ou
inchangé. Appuyez sur cette touche plus de 15 s pour arrêter la station météorologique.
Défilement fonctions vers le haut / SELECT
Cette option est utilisée pour la valeur affichée pendant la programmation.
Appuyez sur cette touche plus de 5 s pour accéder au menu d’installation des paramètres.
Défilement fonctions vers le bas / SELECT

■
■

Sélection fonction et confirmation des actions

Ecran en mode automatique
1 - Prévision temps ensoleillé
2 - Informations sur l’ensoleillement
3, 8 - Témoins période de 12 heures
4, 5 - Humidité relative exprimée en %
6 - Température intérieure en °C
7 - Prévisions basées sur la pression atmosphérique
9, 10 - Tendance de la pression
atmosphérique
11 - Pression atmosphérique en hPa/mb (hecto
pascal ou millibar)

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

Installation

Connexions

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 1,5 mm².

Dimensions (mm)
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Horloge

Domaine d’application

Utilisation

Sur l’écran de l’horloge s’affichent l’heure, la température et les alarmes
programmées en cours de journée. L’utilisateur peut régler 9 alarmes à des
heures et des jours différents.
■ Il est également possible de régler les fonctions « Snooze » et répétition
d’alarme pour un nombre spécifié de minutes. La cloche affichée sur l’écran
( ) indique qu’au moins une alarme a été activée pendant la semaine.
■ La fonction «Date-Année» est incorporée dans l’horloge. Elle permet de
passer automatiquement de l’heure d’hiver à l’heure d’été et inversement.
■ Quand l’alarme se déclenche, elle peut être arrêtée par un appui sur
n’importe quelle touche. Si la fonction « Snooze » est paramétrée, la touche
OK inhibe l’alarme en permanence. Appuyez sur une des touches (“Menu”,
“ ” et “ ”) pour activer la fonction répétition de l’alarme. Cette fonction se
mettra en service à l’issue du temps (en minutes) paramétré à l’aide de la
fonction «Snooze».

Touches

■

MGU3.545.XX

Menu de l’horloge / On-Off
Cette touche est utilisée pour sélectionner les différents modes possibles tour à tour. Appuyez sur OK
pour accéder aux divers modes. Appuyez sur cette touche plus de 15 s pour arrêter le mode réveil.
Défilement fonctions vers le haut / SELECT
Cette option est utilisée pour activer ou désactiver séquentiellement l’alarme pendant la programmation.
Défilement fonctions vers le bas / SELECT

Sélection fonction et confirmation des actions

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Nombre d’alarmes programmables : 9.
■ Mémoire sans alimentation 230 V AC : 7 jours.
■ Humidité de fonctionnement relative affichée en % : 20 à 85 %.
■ Affichage de la température ambiante de la pièce : 0 à 50°C (dixièmes).
■ Température de service : 0 à 50°C.
■ Température de stockage : -5 à 55°C.
■ Type d’appareil conforme à la norme EN60669-2-1 : 1B.
■ Classe de logiciel : A
■ Classe de l’appareil : II.
■

Ecran en mode automatique

■

1 - Température ambiante de la pièce en °C
2 - Jour
3 - Heure
4 - Témoin d’alarme ( )
)
Témoin de fonction «Snooze» (
5 - Heure (0- 24)
6 - Réglage de l’alarme

Normes
Conforme à la norme EN 60669-2-1.

Installation

Connexions

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 1,5 mm².

Dimensions (mm)

www. schneider-electric.com
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Interrupteurs à carte

Domaine d’application

Installation (MGU3.540.XX)

MGU3.540.XX (8A temporisé)
MGU3.283.XX (10A)

Particulièrement recommandé pour les chambres d’hôtel.
■ Commande l’éclairage, les applications électriques, les appareils
électroniques, etc.
■

Caractéristiques techniques
MGU3.540.XX (8A temporisé)
Alimentation : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Courant nominal : 8A.
■ Une LED clignotante indique que la temporisation est arrêtée.
■ La temporisation peut être réglée entre 10 s et 3 min.
■ Type de carte : 54 x 86 x 0.85 mm (max.), insertion verticale.
■ Avec témoin lumineux orange.
■ Fusible : électronique.
■ Protection : contre les surtensions et protection thermique.
■ Contact à relais : libre de potentiel.
■
■

Unica Basic et Unica Colors

Unica Top et Unica Plus

Tableau des charges (MGU3.540.XX uniquement)

Unica Top, Unica Plus et Unica Allegro (plaques standard italien)

Utilisation (MGU3.540.XX)
1 - Lampes à incandescence
2 - Lampes halogènes
3 - Lampes halogènes basse tension avec transformateur ferromagnétique
4 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation ferromagnétique
5 - Lampes halogènes avec transformateurs électroniques
6 - Lampes fluorescentes avec bloc d’alimentation électronique à intensité
réglable (1-10 V)
7 - Moteurs (monophasés)

MGU3.283.XX (10 A)
Alimentation : 230 V AC ± 10 % 50 Hz.
Courant nominal : 10 A.
■ Type de carte : 54 x 86 x 0.85 mm (max.), insertion verticale.
■ Avec témoin lumineux nocturne de couleur orange (réf. MGU.824).
■ L’alimentation est coupée quand la carte est retirée (largeur 45 à 54 mm).
■ Pour les charges fluorescentes avec facteur de puissance corrigé, la
charge doit être commandée par un relais approprié.
■
■

Normes
■
■

Installation (MGU3.283.XX)

MGU3.540.XX : conforme à la norme EN 60669-2-1.
MGU3.283.XX : conforme à la norme EN 61058-1.

Unica Quadro, Unica Colors et Unica Basic

Unica Top, Unica Plus et Unica Allegro

Utilisation (MGU3.283.XX)
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Connexions (MGU3.540.XX)
< 8A

> 8A

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm².

Connexions (MGU3.283.XX)
6A max. (Faston)

10A (soudure)

Bornes de connexion Faston ou par soudure pour fils jusqu’à 2,5 mm².

Dimensions (mm)
Unica Top, Unica Plus
et Unica Allegro

www. schneider-electric.com

Unica Basic, Unica Colors
et Unica Quadro
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Prises de courant

Domaine d’application

Installation

Alimentation d’appareils électroménagers, d’appareils mobiles d’éclairage, d’appareils électroniques, etc.
■ Certaines prises de courant sont équipées d’une sécurité enfants.
■

Caractéristiques techniques
Résistance d’isolement : > 5 M / 500 V.
Pouvoir diélectrique : > 2000 V.
■ Capacité de rupture minimum : 100 utilisations à 1,25 x In et 1,1 x In, où
Pf (Cos ) = 0.6.
■ Alvéoles enveloppantes et élastiques.
■ Estimation de la durée de vie minimum : 10 000
changements de position à In et Vn, où Pf (Cos ) = 0.8.
■ Matériaux : technopolymère auto-extinguible doté d’une excellente résistance aux chocs. Les parties frontales résistent aux produits de nettoyage
et aux rayonnements UV. Elles sont sans halogène.
■ Bornes accessibles par le côté de la prise. Ce dispositif
facilite les connexions et l’insertion de l’appareil dans le boîtier, car aucun
fil ne sort de la partie arrière.
■ Bornes pour fils jusqu’à 4 mm², rigides ou souples.
■ Connexion par vis à tête mixte livrée desserrée
pour une installation rapide.
■ Démontage par la partie avant en appuyant
avec un tournevis après la dépose de l’enjoliveur.
■ Les prises principales sont également disponibles en rouge pour
distinguer
les circuits : identification des circuits par système UPS, réseaux AC ou
réseaux stabilisés.
■
■

Dimensions (mm)
10/16 A- 2P, standard
allemand

10/16 A- 2P, standard
européen
10/16 A- 2P + T, standard
français

10 A- 2P, standard
européen

10/16 A- 2P, 2P + T,
standards
euroaméricain, américain
et italien

10/16 A- 2P + T, standard
américain, double

10 A- 2P + T, standard
britannique à éclipses

Normes
Conforme à la norme IEC 60884-1 et aux normes nationales en fonction du
pays d’utilisation : VDE 0620-1,
UNE 20315-1-2, NFC 61-314, NOM-003-SCFI-2000,
SI 32, BS 1363-1 et BS 546:1950.
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Prise de communication RJ45

Domaine d’application

Installation (prises de communication infraplus)

Compte tenu de l’évolution rapide du monde de l’informatique et des
télécommunications, l’installation de réseaux dans les bureaux et magasins
(et bientôt à domicile) est essentielle de nos jours. Elle permet de partager
les informations et les appareils (imprimantes, scanners, etc.) entre
plusieurs ordinateurs.
■ Ces réseaux se composent de câbles, connecteurs, systèmes de
centralisation et autres accessoires. Ces éléments sont montés de façon
souple et évolutive (pour toutes les applications «voix», de transfert de
données, de transmission d’images) et constituent ce que l’on appelle un
système de câblage structuré.
■ L’élément principal d’un tel système est le câble. Il existe différents types de
câbles de réseaux de données (coaxial, fibre optique, etc.), mais le câble utilisé
le plus souvent est le câble à paires torsadées composé de 2 fils de cuivre
isolés et tressés.
■ Il existe plusieurs types de câbles à paires torsadées :
■ le câble U/UTP (paire torsadée non blindée) est un câble torsadé
non blindé. Il est utilisé pour les installations petites et moyennes sans
interférences électromagnétiques
■ le câble F/UTP (paire torsadée à feuille métallique) est un câble
avec un blindage général de protection extérieure, commun aux 4
paires. Ce blindage constitue une protection contre les interférences
électromagnétiques de faible intensité. Il est adapté aux installations ne
demandant qu’une faible protection électromagnétique.
■ le câble S/FTP (paire torsadée blindée) est également un autre câble
blindé à 4 paires torsadées, doté d’un blindage de protection contre les
interférences électromagnétiques pour chaque paire. Ce dispositif minimise
les émissions. Il est adapté pour les installations requérant un niveau de
protection électromagnétique élevé.
■ La prise RJ45 est un connecteur à 8 broches, conforme à la norme
ISO8877 relative à la connexion d’appareils aux réseaux VDI.
■ Une des normes de référence pour la production de câblages
structurés est celle établie par les constructeurs d’électronique et de
télécommunications de la North American Association (EIA/TIA 568B).
Cette norme définit un code de couleurs offrant 2 possibilités de description
de la connexion du connecteur RJ45.

Exemple d’une installation de prise de communication non blindée

■

Infraplus et LexCom

Caractéristiques techniques
Catégories
■ La propriété la plus importante en matière de définition de réseau de
données est la vitesse à laquelle les informations circulent à l’intérieur de
ce réseau.
■ En tenant compte de cet aspect, les installations sont
classées selon les catégories suivantes :

Catégorie

Débit de transmission Type de réseau

Cat. 3

jusqu’à 10 MHz

Cat. 4

jusqu’à 16 MHz

Cat. 5

jusqu’à 100 MHz

Ethernet 1000 Base T,
ATM 155 Mbps

Cat. 6

jusqu’à 250 MHz

Ethernet 1000 Base T, ATM
1200

Installation (prises de communication LexCom)
Exemple d’une installation de prise de communication non blindée

Ethernet 10 Base T, Token
ring 4 Mbps
Token ring 16 Mbps

1

■ Pour qu’une installation puisse être classée dans une certaine catégorie,
tous les éléments qui la constituent doivent appartenir à la même catégorie.
Dans le cas contraire, elle sera classée dans celle de l’élément appartenant
à la catégorie la plus basse.

2

Offre Unica
■ L’offre Unica comporte des supports pour connecteurs RJ45 et une
gamme, étendue et complète, de connecteurs RJ45 infraplus et LexCom
qui, dans l’état actuel des choses et dans le futur, devraient couvrir la quasi
totalité des besoins de câblages structurés.
■ Ces offres satisfont aux exigences techniques des
réglementations contraignantes (prochainement normalisées) et remplissent les conditions suivantes :
■ facilité de montage : chaque connecteur est muni d’un code couleur et
de numéros pour faciliter la connexion sans devoir recourir à des outils
spéciaux.
■ connecteurs catégorie 6 de très haute qualité.
■ Grâce à la conception des connecteurs, la longueur de câble détorsadée
est faible, éliminant ainsi les interférences électromagnétiques
■ fiabilité de la connexion
■ taille compacte (en particulier pour les versions blindées).

www. schneider-electric.com
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Prises de communication RJ45 (suite)
Infraplus et LexCom

Connexions
Connexion téléphone

EIA/TIA 568B

Dimensions (mm)
Couvercle RJ45

Prise RJ45

Tableau des compatibilités pour les plaques RJ45
AMP ®
Réf. connecteur

Type

1375055-x

UTP

1375188-1

STP

406372-x

UTP

Cat. 6

Cat. 5

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.460.XX

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.461.XX

■

■

■

■

■

1375191-x

■

■

1116604-x

■

■

1479139-x

■

1116515-1

STP

■

1375189-1

■

■

1339015-1

■

■

1479140-1

■

406373-2

UTP

Cat. 3

■

SYSTIMAX ®
Réf. connecteur

Type

MGS400-xxx

UTP

MPS100E-xxx
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Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.460.XX

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.461.XX

Cat. 6

■

■

Cat. 5

■

■
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Tableau de compatibilité (suite)
BRAND REX ®
Réf. connecteur

Type

C6C-JAK-U-01-2

UTP

Cat. 6

C6C-JAK-U-01-3
C6C-JAK-F-OK-2

FTP

C6C-JAK-F-AK-2

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.460.XX

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.461.XX

■

■

■

■

■

■

■

C6C-JAK-F-BK-2

■

UTP

Cat. 5

■

■

GPC-JAK-U-A1-3

■

■

GPC-JAK-U-BK-3

■

■

GPC-JAK-U-AK-3

■

■

GPC-JAK-U-01-3LF

■

■

■

■

GPC-JAK-U-B1-3

GPC-JAK-F-01-2LF

FTP

GPC-JAK-F-B1-2

■

GPC-JAK-F-A1-3

■

GPC-JAK-F-BK-2

■

GPC-JAK-F-AK3

■

GENERAL CABLE ®
Réf. connecteur

Type

CU6PJACBLP

UTP

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.460.XX
Cat. 6

■
■

CU6PJAKBLP
Cat. 5

CU5EJACBLP

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.461.XX

■

■

CU5EJAKBLP

■

CU5PJACBLP

■

■

■

■

CF5NJAC99P

FTP

CF5PJAC99P

■

■

KRONE ®

www. schneider-electric.com

Réf. connecteur

Type

6380 1 800-04

UTP

6380 1 810-04

Cat. 6

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.460.XX

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.461.XX

■

■

STP

■

6830 1 305-01

UTP

■

6830 1 312-xx

STP

■

6540 1 100-07

UTP

Cat. 5

■

6540 2 161-60

STP

■

6540 1 130-xx

UTP

■

6540 1 154-02

STP

■

6467 1 081-xx

UTP

■

■

■

■

■
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Prises de communication RJ45 (suite)
Infraplus et LexCom

Tableau de compatibilité (suite)
NEXANS ®
Réf. connecteur

Type

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.460.XX

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.461.XX

N420.610

UTP

■

■

N420.620
N420.630

FTP

■

■

STP

■

■

■

N420.510

UTP

■

N420.520
N420.530

FTP

■

■

STP

■

■

N420.416

UTP

■

■

N420.426

FTP

■

■

Cat. 6

Cat. 5

Nota : Utiliser l’article 429.620 avec ce type de connecteurs.

NORDX/CDT ®
Réf. connecteur

Type

AX101318 to 101328

UTP

AX101307 to 101317
AX100577 to 100587

Compatibilité avec
enjoliveur universel
MGU9.460.XX

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.461.XX

Cat. 6

■

■

Cat. 5

■

■

■

■

SUPERIOR ®
Réf. connecteur

Type

KMJSIXB02

UTP

KMJVL8A/B02S

FTP

Compatibilité
avec enjoliveur universel
MGU9.460.XX
Cat. 6

■

Cat. 5

KMJVL8A/B02

■

■

UTP
KMJEFS8B02
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Prises TV/FM/SAT

Domaine d’application

Prises TV-FM

Les prises d’antenne sont adaptées aux connexions des récepteurs de radio et de télévision, avec signaux analogiques et numériques de télévision
terrestre ou satellite, réception par câble couvrant une bande de fréquence
de 47 à 860 MHz pour les types TV/FM, et de 10 à 2300 MHz pour les
types R-TV/SAT.

MGU3.451.XX

Atténuation
de passage
(db)

Caractéristiques techniques
Pour les prises avec doubles sorties, les signaux d’entrée sont regroupés
via le câble de l’antenne. Ils sont séparés et transmis par 2 connecteurs de
type IEC de Ø 9,5 mm (mâle et femelle).
■ Pour les prises TV/ FM, le connecteur mâle laisse passer la bande de
fréquence de 47 à 860 MHz pour la télévision terrestre, et le connecteur
femelle celle de 87 à 108 MHz pour la radio.
■ Pour les prises R-TV/ SAT, le connecteur mâle laisse passer les
fréquences de 10 à 830 MHz pour la radio et la télévision terrestre, et le
connecteur femelle reproduit la bande passante entre 950 et 2400 MHz
pour recevoir la télévision par satellite.
■ En matière de fonctionnement, les prises sont conçues de telle sorte
que la partie mécanique facilite et assure une connexion adaptée aux
câbles coaxiaux. Le corps de la prise est entièrement conçu en fonte de
zamak (le zamak est un alliage de zinc et d’aluminium), de façon à assurer
le blindage parfait (contre les interférences électromagnétiques) des
parties électroniques. Ces dernières sont constituées d’éléments passifs
(ne nécessitant pas d’alimentation électrique), présentant les meilleures
caractéristiques d’adaptation en matière d’impédance, d’atténuation et de
découplage, et assurant ainsi un niveau optimum de signaux audio et vidéo
pour l’ensemble de l’installation.
■ Les prises R-TV/ SAT sont conformes aux exigences des nouveaux
règlements ITC (Infrastructures de Télécommunications Communes) ainsi
qu’aux R.D. 1/1998 et R.D. 279/1999.
■

Normes
Conforme aux normes :
EN 50083-1, EN 50083-2 et EN 50083-4.

Atténuation
de dérivation
(db)

MGU3.453.XX

MGU3.458.XX

MGU3.459.XX

Terminale

Passage

10

27

32

Passage
extrémité de ligne
faible
faible atténuation
atténuation
32.5
27.5

2

13.5

17

5

<1

13.5

17

5

Fréquences

Etoile

R
87.5-108 MHz
TV/VHF
47-68 MHz
TV/UHF
125-860 MHz
TV

Courant continu

MGU3.452.XX

0.5

12
10.3
<1

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Nb prises/ligne

1

1

7

1

4

Type de connecteur

IEC Ø 9.5 mm type

Prises R-TV-SAT

Atténuation
de passage
(db)

Atténuation de
dérivation
(db)

MGU3.454.XX

MGU3.455.XX

MGU3.456.XX

Fréquences

Etoile

Terminale

Passage

R
10-108 MHz
TV/VHF
118-470 MHz
TV/UHF
470-830 MHz
SAT
950-2400 MHz
TV

< 0.8

<9

13

< 1.4

< 17

1.5

SAT

Courant continu

< 12
1

Via Prise SAT

Nb prises/ligne

1

Type de connecteur

IEC Ø 9.5 mm type

1

4

Installation
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Prises TV/FM/SAT (suite)

Installation des plaques
Les plaques réf. MGU9.440.XX et MGU9.441.XX sont utilisées pour la finition Unica des prises TV normalisées
(telles que TELEVES, IKUSI, etc.). Les guides plastique doivent être retirés de la plaque à installer, selon le schéma
ci-après…

Connexions
■
■

Préparer le câble coaxial selon les dimensions spécifiées sur le schéma.
S’assurer qu’aucun des fils de la maille extérieure ne touche le fil central.

Soulever le couvercle central de la prise et placer le ou les câble(s) conformément à la photo suivante : en cas
d’installation de 2 câbles (sur les prises passage), vérifier que le câble se positionne correctement dans l’emplacement indiqué par les flèches «entrée signal» et «sortie signal» de la prise.
■ Rabattre le couvercle et visser à fond.
■

Dimensions (mm)
Prise TV

132

Enjoliveur
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Prises téléphoniques

Domaine d’application

Connexion

RJ11 et RJ12

Pour le branchement de combinés téléphoniques, modems, fax et autres
équipements téléphoniques au réseau.
■ La prise à 6 broches est adaptée aux installations de
nouvelle conception, car elle est remplit les conditions des
règlements actuels ITC (Infrastructures de
Télécommunications Communes), c’est-à-dire que la base de données
d’accès à la borne (TAD) doit être équipée d’un connecteur femelle de type
Bell à 6 canaux.
■

Caractéristiques techniques
■ Connecteurs de 4 à 6 broches (respectivement RJ11 et RJ12) avec
connexion par vis ou par levier plastique.
Ces connecteurs sont de catégorie 3, ce qui implique des taux de transmission jusqu’à 16 Mb/s.
■ Une ligne téléphonique standard à 1 paire est connectée entre la
connexion L1 et L2 du RDSI, l’ADSL et les autres lignes à 4 fils (deux
paires) étant connectées entre L1-L2 et TX-TS.

Système de connexion par vis
Bornes à vis pour fils rigides jusqu’à 0,2 mm².

Système de connexion par déplacement de l’isolant

Normal
supplémentaire

Transfert
et retour d’appel

Sonnerie
supplémentaire
sans capacité

Sonnerie
avec capacité

Dimensions
Système de connexion
par vis

www. schneider-electric.com

Système de connexion
par levier plastique
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Témoin lumineux

Domaine d’application

Remplacement de la lampe néon

MGU3.775.XX

Pour indiquer le statut de la charge (marche/ arrêt), le statut de la pièce
(occupée/ libre), etc., au moyen de lampes témoin à 4 couleurs (orange,
rouge, vert ou incolore).
■ Ce produit est un témoin lumineux et ne convient pas en tant qu’éclairage
de balisage.
■

Caractéristiques techniques
Contient une lampe néon, réf. MGU.821.

Normes
Conformément aux directives LV et EMC.

134

Dimensions (mm)
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Buzzers

Domaine d’application

Réglage du volume sonore

MGU3.785.XX

Ce produit est utilisé comme signal d’appel à l’entrée des habitations, des
bureaux et des zones de travail, ou pour être l’élément sonore d’un système
d’alarme (son intermittent).
■ Avec volume sonore réglable.
■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
Le volume peut être réglé à l’aide d’une vis située sur le côté.
■ Sortie acoustique : entre 76 et 80 dB.
■ Consommation : 40 mA
■ Temps maximum de fonctionnement : 60 s.
■
■

Normes
Conforme aux directives LV et EMC.

Connexions
■
■

Indentification des bornes : L (phase), N (neutre)
Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 1,5 mm².

Dimensions (mm)
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Carillons électroniques

Domaine d’application

Utilisation

Particulièrement adapté aux habitations, bureaux et autres lieux, où il est
nécessaire de faire la différence entre une personne qui sonne de l’extérieur du bâtiment et une sonnerie de service intérieure (commande de porte
électronique pour le bâtiment et la porte d’entrée par exemple.).

La sonnette est dotée de 3 entrées différentes pour les différents boutons-poussoirs.
5 mélodies sont disponibles et on peut programmer une mélodie différente par entrée (cf. Programme de
sélection des mélodies).

■

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
Nombre de mélodies programmables : 5.
■ Les boutons-poussoirs conventionnels avec ou sans témoin lumineux
peuvent être utilisés comme sonnette électronique :
■ nombre maximum de boutons-poussoirs connectés en parallèle sans
témoin lumineux : 10,
■ nombre maximum de boutons-poussoirs connectés en parallèle avec
témoins lumineux : 3.
■ Sortie acoustique : 70 db/ 1 m.
■ Consommation : 14 mA
■
■

MGU3.779.T (lampe témoin)
MGU8.790, MGU8.791 (alimentations)

Programme de sélection des mélodies
Appuyer sur la touche pendant 15 s pour accéder au mode de programmation des mélodies. La sonnette joue
successivement toutes les mélodies disponibles, jusqu’à l’appui de sélection confirmant le choix. Si aucune
mélodie n’a été sélectionnée dans les 3 minutes, la sonnette revient à son statut initial et la mélodie d’origine reste
inchangée.
■ Les différentes mélodies peuvent être sélectionnées pour d’autres entrées de sonnette (boutons-poussoirs).
■

Connexions

Normes
Conforme à la norme IEC 62080.

* Utilisation d’un maximum de 10 boutons-poussoirs sans témoin lumineux connecté en parallèle, ou 3
boutons-poussoirs avec témoin lumineux connecté en parallèle.
Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 1,5 mm².

■

Dimensions (mm)
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Voyants de balisage

Domaine d’application

Connexions

MGU3.776.T

Le voyant de balisage assure l’éclairage des escaliers, couloirs et locaux
ouverts au public en cas de panne électrique dans les secteurs résidentiels
et tertiaires.

Caractéristiques techniques
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Chargement de la pile : 24 h.
■ Autonomie : 1 h.
■ LED verte allumée : Indique que la connexion au réseau électrique est
effective et que la pile est en charge ou chargée.
■ LED verte éteinte : Indique que la pile n’est pas encore chargée.
■ Diffuseur transparent.
■ Durée de vie de la pile : 500 cycles.
■ Durée de vie de l’ampoule : 400 h.
■ L’ampoule et la pile ne peuvent pas être remplacées.
■ Luminosité avec diffuseur/distance : 45 lux/ 25 cm.
■
■

Normes

Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm².

Dimensions (mm)

Conforme à la norme EN 60598-2-22 (éclairage de secours) et aux
directives LV et EMC.
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Lampes de signalisation
autonomes
MGU3.780.T (lampes témoin autonomes)
MGU8.788 (télécommande)

Domaine d’application

Utilisation

Assure l’éclairage de balisage dans les escaliers, couloirs et locaux
ouverts au public en cas de panne électrique dans les secteurs résidentiels
et tertiaires.
■

Caractéristiques techniques
MGU3.780T lampes de signalisation autonomes
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Flux lumineux : 2 lumens.
■ Autonomie : 3 h.
■ Piles : 2 x 1.2 V - 0.3 Ah.
■ Temps minimum de charge : 24 h.
■ Résistance aux chocs : IK07.
■
■

MGU3.788 télécommandes
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
Autonomie: 24 h.
■ Piles : 3 x 3.6 V - 170 mAh, Ni-Cd.
■ Temps minimum de charge : 24 h.
■ Distance max. entre la télécommande et la lampe de signalisation la plus
éloignée : 200 m.
■
■

Normes
Conforme à la norme EN 60598-2-2.

La lampe de signalisation autonome (MGU3.780.T) est connectée au réseau électrique.
Quand le réseau électrique est sous tension, une LED verte s’allume sur la lampe de signalisation autonome
(schéma 1).
En cas de coupure d’alimentation, la lampe de signalisation reste allumée grâce aux 2 LED jaunes (schéma 2).
La lampe de signalisation dispose d’une autonomie de 3h.
■ Si le réseau électrique est sous tension et que la LED verte n’est pas allumée, cela signifie que la pile est
complètement déchargée. Dans ce cas, le produit doit être remplacé.
■ La télécommande (MGU8.788) est une option qui offre les possibilités suivantes :
■ statut veille : si le réseau électrique est en panne et que la lampe de signalisation est en position secours (schéma
2), appuyer sur «Off» pour basculer la lampe de signalisation en statut veille (toutes les LED éteintes).
Appuyer sur «On» pour que la lampe de signalisation bascule en position secours (schéma 2); les LED jaunes
s’allumeront.
■ voyant de balisage/ test de commutation : alors que le réseau électrique est sous tension, appuyer sur « On » pour
que les lampes de signalisation autonomes basculent en position secours (3) ; elles resteront dans cette position
jusqu’au prochain appui sur «On». Après avoir appuyé sur «On», les lampes de signalisation basculeront en
position d’attente et la LED verte s’allumera (schéma 4).
■

Connexions
Bornes à, vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm².

MGU3.788 télécommande

Dimensions (mm)
MGU3.780T lampes de
signalisation autonomes
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MGU3.780T lampes de signalisation autonomes,
Max 50 lampes de signalisation connectées

MGU3.788 télécommande
Logée dans le coffret électrique, 4 modules,
à fixer sur un rail DIN ou en saillie.
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Lampes de signalisation
centralisées
MGU3.779.T (lampes de signalisation)
MGU8.790, MGU8.791 (alimentations)

Domaine d’application

Utilisation

Le voyant de balisage assure l’éclairage des escaliers,
couloirs et locaux ouverts au public en cas de panne
électrique dans les secteurs résidentiels et tertiaires.
■ Le circuit d’alimentation centralisé utilise les sources
d’alimentation MGU8.790 et MGU8.791.
■

Caractéristiques techniques
MGU3.779T lampe de signalisation centralisée
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Flux lumineux : 2 lumens.
■ Résistance aux chocs : IK07.
■
■

MGU8.790/791 alimentations
Tension nominale : 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
Autonomie : 24 h.
■ Piles :
■ MGU8.790 : 4 x 1.2 V - 0.6 Ah, Ni-Cd
■ MGU8.791 : 2 x 2.4 V - 1.5 Ah, Ni-Cd.
■ Fusible de pile accessible : 4 A.
■ Temps minimum de charge : 24 h.
■ Distance max. entre la télécommande et la lampe de signalisation la plus
éloignée : 200 m.
■
■

■

Tableau des charges :
MGU8.790
(8 DIN modules)

MGU8.791
(12 DIN modules)

25
Nombre maximum
de lampes de signalisation avec
1 h d’autonomie

50

12
Nombre maximum
de lampes de signalisation avec
2 h d’autonomie

25

■ La lampe de signalisation centralisée (MGU3.779.T) est connectée à la source d’alimentation électrique
centralisée. Quand le réseau électrique est sous tension, une LED verte s’allume sur la lampe de signalisation
centralisée (schéma 1).
■ En cas de coupure d’alimentation, l’installation est alimentée par la source d’alimentation électrique et reste
allumée au moyen des 2 LED jaunes (schéma 2). L’autonomie de la lampe de signalisation centralisée dépend de la
source d’alimentation électrique et du nombre de lampes connectées (cf. Tableau des charges).
■ Les sources d’alimentation électrique (MGU8.790/MGU8.791) assurent la fonction de télécommande et
permettent :
■ statut veille : si le réseau électrique est en panne et que les lampes sont en position secours (schéma 2), appuyer
sur «Off» pour basculer les lampes en statut veille (toutes les LED éteintes).
Appuyer sur «On» pour que les lampes basculent en position secours (schéma 2) ; les LED jaunes s’allument.
■ test de commutation et d’autonomie : alors que le réseau électrique est sous tension et sans déconnecter
l’alimentation électrique, appuyer sur « On » pour basculer les lampes de signalisation en position secours, (schéma
3) et appuyer sur « Off » pour basculer la lampes en position attente ; la LED verte s’allumera (schéma 4).
■ Si le réseau électrique est sous tension, la LED verte de la source d’alimentation électrique est allumée (230
V AC). Dans l’éventualité d’une coupure d’alimentation, la LED rouge s’allume (secours). Une mise en charge
suffisante de la batterie est indiquée par la LED jaune (BAT). En appuyant sur «On» quand le réseau électrique est
connecté, les LED rouge et verte resteront allumées, mais la LED rouge s’éteint si l’on appuie sur «Off» ou si la
batterie est complètement déchargée.

Distance max. entre la source d’alimentation électrique et la lampe de
signalisation centralisée la plus éloignée :

■

Nombre de lampes de
signalisation pour des fils
de 1,5 mm²

Distance

50

100 m

25

200 m

12

400 m

Nombre de lampes de
signalisation pour des fils
de 2,5 mm²

Distance

50

150 m

25

300 m

12

650 m

Normes

1 - Connexion au réseau
2 - Bouton-poussoir ON
3 - Bouton-poussoir OFF
4 - LED «Alimentation électrique connectée»
5 - LED «Batterie en charge»
6 - LED «Source de secours activée»
7 - Fusible
8 - Sortie polarisée

Conforme à la norme EN 60598-2-22 (éclairage de secours) et aux
directives LV et EMC.

www. schneider-electric.com

139

Unica
Informations techniques

Lampes de signalisation
centralisées (suite)
MGU3.779.T (lampes de signalisation)
MGU8.790, MGU8.791 (alimentations)
Connexions
Bornes à vis pour fils jusqu’à 2 x 2,5 mm².

MGU8.790 alimentation MGU3.779T lampes de signalisation,
■ Max 25 lampes de signalisation connectées avec
et télécommande
1 h d’autonomie
■ Max 12 lampes de signalisation connectées avec
2 h d’autonomie

MGU8.791 alimentation électrique
et télécommande

MGU3.779T lampes de signalisation,
Max 50 lampes de signalisation
connectées avec 1 h d’autonomie
■ Max 25 lampes de signalisation
connectées avec 2 h d’autonomie
■

Dimensions (mm)
MGU3.779T lampes de signalisation centralisées

MGU8.790/ MGU8.791 alimentations
Logées dans le coffret électrique, 8 modules (MGU8.790) ou 12 modules (MGU8.791) à fixer sur un rail DIN ou en
saillie.
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Supports de fixation

Domaine d’application

Installation

Supports de fixation universels
Permet le clipsage des appareils, en position horizontale ou verticale.
Ils sont équipés :
1: de perforations pour la fixation sur la boîte d’encastrement à l’aide de vis.
2: d’emplacements pour les griffes optionnelles (MGU7.892), livrées avec
protections plastique.
3: d’ouvertures permettant l’arrimage parfait des plaques.
4: de queues d’aronde pour assurer le maintien lors de combinaisons de
supports de fixation verticale ou horizontale.
5: de perforations pour la fixation murale à l’aide de chevilles.
■
■

Supports de fixation avec griffes longues, griffes de fixation courtes et griffes courtes avec protection plastique.

Dimensions (mm)
Support de fixation universel avec ou sans griffes optionnelles (1 poste)

Supports de fixation standard italien
■ Support de fixation rectangulaire comportant jusqu’à 6 modules et
acceptant 5 plaques différentes de 1, 2, 4 ou 6 modules, grâce à sa
conception permettant à l’équipement d’être fixé dans n’importe quelle
position.
■ Ils sont équipés :
1: de perforations pour la fixation sur un mur, un panneau de bois, etc. à
l’aide de chevilles.
2: de vis pour la fixation de la boîte à encastrer ou
celle de la boîte sur une surface rectangulaire.
3: d’ouvertures pour les guides de support de type rack.

Support de fixation universel avec griffes de fixation courtes ou longues
(1 poste)

Support de fixation sans griffes (2 postes)

Caractéristiques techniques
Matériaux : zamak (alliage de zinc et d’aluminium) ou plastique
(technopolymère), très rigides et à l’épreuve de la corrosion.
Ces caractéristiques garantissent une longévité sur le long terme et la
résistance aux produits de nettoyage (eau de javel, solutions à base
d’ammoniac, etc.).
■ Prêts pour insertion des guides de plaque de type rack.
Cette solution est intéressante en cas d’irrégularités sur les murs, et permet
d’effectuer une fixation correcte, y compris :
■ quand la boîte reste enfoncée jusqu’ 2,5 mm dans le mur,
■ quand la boîte dépasse de 0,75 mm du mur.
■ Conception ergonomique : absence de bord coupant, de bavure ou de
pièce coupante susceptibles d’être dangereux lors de l’installation.
■ Alignement du support de fixation facilité grâce à deux points :
■ une queue d’aronde pour un assemblage parfait (pour les supports de
fixation universels)
■ une surface droite pour faciliter l’utilisation d’un niveau.
■

Supports de fixation standard italien

Normes
Conforme à la norme EN 60669-1.
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A (mm)

B (mm)

C (mm)

3 modules

95

67

112

4 modules

117

89

134

6 modules

162

134

179
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Domaine d’application
■ Les boîtes de montage en saillie sont utilisées pour les travaux de réhabilitation de locaux et de logements, où il faut agrandir ou rénover l’installation
électrique sans engager de travaux de maçonnerie et de peinture coûteux.

Boîtes pour montage en saillie

Boîte de montage en saillie 1 poste
avec support de fixation à clipser

Boîte de montage en saillie 2 postes
avec support de fixation à clipser

Unica Top, Unica Plus)

(Unica Top, Unica Plus)

L’offre Unica
Pour supports de fixation universels et type standard italien.
Pour plaques Unica Basic et Unica Colors
Avec 1, 2 ou 3 éléments (respectivement jusqu’à 2, 4 ou 6 modules).
■ Pour plaques Unica Allegro, jusqu’à 3 ou 4 modules.
■
■

Données techniques et données
d’installation
■ Les boîtes de montage en saillie sont conçues pour s’adapter aux
moulures.
■ Elles disposent d’entrées pré-découpées pour une adaptation parfaite aux
moulures (sans adaptateur) sur les 4 côtés.
■ Les dimensions de moulures compatibles sont celles des catalogues
UNEX et QUINTELA :
7 x 12, 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35 (dimensions en mm).
4 Entrées pré-découpées pour insertion directe de câbles de 8 mm de
diamètre.
■ Elles peuvent être fixées sur les murs au moyen de 4 chevilles.
■ Elles sont perforées à l’arrière pour pouvoir être fixées sur une boîte
d’encastrement et sur les anciennes boîtes BJC de la série «Estrella».
■ La partie arrière est équipée d’entrées pré-découpées pour faciliter
l’accès des fils par l’arrière.
■ Matériau thermoplastique autoextinguible avec une excellente résistance
aux chocs et une extrême résistance aux produits de nettoyage et aux
rayonnements UV.

Boîte de montage en saillie 3 postes avec support de fixation à clipser
(Unica Top, Unica Plus)

Boîte de montage en saillie 3 postes (Unica Colors, Unica Basic)

Dimensions (mm)
Boîte de montage en saillie 1 poste
(Unica Colors, Unica Basic)

Boîtes italiennes de montage en saillie (Unica Allegro)

Boîte de montage en saillie 2 postes
(Unica Colors, Unica Basic)

A (mm)

B (mm)

3 modules

82

116

4 modules

104

139

Ensembles complets (Unica Basic, Unica Color)
Boîte de montage en saillie 1 poste
Boîte de montage en saillie 2 postes
(plaque et support de fixation)
(plaque et support de fixation)
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Boîtes de montage en saillie IP55

Domaine d’application

Dimensions (mm)

L’indice d’étanchéité IP55 de ces boîtes permet l’installation d’appareils
Unica sur des terrasses, dans des jardins, garages, parkings, tunnels de
lavage, aires de camping, cuisines industrielles, etc.
De manière générale, dans des environnements extérieurs, humides,
poussiéreux ou enfumés.

Couvercle IP55

■

Couvercle IP55
avec socle

L’offre Unica
Unica propose deux systèmes d’installation
étanches à monter en saillie IP55 :
■ Couvercle IP55 avec socle,
■ Couvercle IP55 à combiner avec les socles nus IP55 (simple, double
horizontal et vertical ou triple horizontal).
■ Tous les appareils Unica peuvent y être clipsés, à l’exception des
détecteurs de mouvements, des interrupteurs à carte, des sorties de câbles
et des commandes temporisées rotatives.
■

Socle simple IP55 (1 poste)

Caractéristiques techniques
Indice d’étanchéité : IP55.
Résistance aux chocs : IK07.
■ Entrées de câbles via membranes réglables.
■ Entrées de câbles de 6 à 21 mm de diamètre.
■ Installation facile et rapide.
■ Nombreux points de fixation au mur.
■
■

Normes
Conforme à la norme EN 60529-91 + E : 93.

Socle double horizontal IP55 (2 postes)

Socle double vertical IP55 (2 postes)

Socle triple horizontal IP55 (3 postes)

www. schneider-electric.com

143

Unica
Informations techniques

Boîtes d’encastrement

Dimensions (mm) (suite)
Boîte d’encastrement 2 x 4 modules

Boîte d’encastrement 2 x 6 modules

Boîte d’encastrement standard italien 4 modules

Boîte d’encastrement standard italien 3 modules

Boîtes isolées pour cloisons minces (Unica Top, Unica Basic)
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Plaques de finition

Domaine d’application

Dimensions (mm)

Unica Basic à installer sur les boîtes universelles.
Plaques de 1 à 5 postes, pour montage horizontal ou vertical (pour le
montage vertical, l’élément de finition fourni avec la plaque doit être tourné
de 90°). 4 couleurs disponibles.
■ Unica Colors à installer sur les boîtes universelles.
Plaques de 1 à 5 postes, pour montage horizontal ou vertical (pour le
montage vertical, l’élément de finition fourni avec la plaque doit être tourné
de 90°).
■ 18 finitions disponibles.
■ Unica Quadro à installer sur les boîtes universelles.
Plaques de 1 à 4 postes, pour montage horizontal ou vertical (pour le
montage vertical, l’élément de finition fourni avec la plaque doit être tourné
de 90°). 14 couleurs disponibles.
■ Unica Allegro à installer sur les boîtes rectangulaires.
Livraison avec plaques de 1, 2, 3, 4 ou 6 modules.
■ Unica Top et Unica Plus à installer dans les boîtes universelles avec 1
à 4 postes en position horizontale, et 1 à 3 postes en position verticale.
■ Les gammes Unica Top et Unica Basic peuvent être montées avec des
plaques et supports de fixation étroits pour cloisons minces.
■ Les gammes Unica Top, Unica Plus, Unica Colors et Unica Basic
peuvent être montées avec d’autres supports pour recouvrir les irrégularités
du mur, pour les versions avec 1, 2 et 3 postes.

Unica Basic, Unica Colors et Unica Quadro

■

Caractéristiques techniques
■ Toutes les finitions Unica sont résistantes aux produits de nettoyage et
aux rayonnements UV.
■ Matériaux thermoplastiques recyclables.
■ Matériaux thermoplastique autoextinguible avec une excellente résistance
aux chocs.
■ La gamme Unica Top comprend des plaques en zamak avec
galvanoplastie et finitions en bois naturel, non déformables et ayant subi un
traitement antifongique.
■ Les plaques sont montées au moyen de guides permettant un arrimage
parfait même en cas d’irrégularités du mur :
■ quand la boîte est enfoncée jusqu’à 2,5 mm dans le mur.
■ quand la boîte dépasse de 0,75 mm du mur.

Normes
Conforme à la norme EN 60669-1.

1 poste

2 postes

3 postes

4 postes

5 postes

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

Unica Basic
Unica Colors

80

156

227

298

373

Unica Quadro

87

158

229

300

Unica Basic et Unica Colors, supports supplémentaires
1 poste

2 postes

3 postes
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Plaques (suite)

Dimensions (mm) (suite)
Unica Basic, plaques et supports de fixation pour cloisons minces
1 module

1 + 1 modules

Unica Allegro
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A (mm)

B (mm)

1 module

80

116

2 modules

80

3 modules
4 modules

80
80

6 modules

80

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

116
116
139
193
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Dimensions (mm) (suite)
Unica Top et Unica Plus

Unica Top, plaques et supports de fixation pour
cloisons minces
1 module

1 + 1 modules

1 poste

2 postes

3 postes

4 postes

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

90

161

232

303

Unica Top et Unica Plus (standard italien)
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A (mm)

B (mm)

3 modules

80

118

4 modules

80

C (mm)
140
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Plaques (suite)

Dimensions (mm) (suite)
Unica Top et Unica Plus, supports supplémentaires
1 poste

2 postes

3 postes

Unica Top et Unica Plus
2 x 4 modules

2 x 6 modules

Unica Plus, plaque et support de fixation IP44 (avec ou sans griffes)
1 poste

Unica Plus, plaque et support de fixation IP55
3 modules

148

4 modules
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MGU66.006.210 .....................53
MGU66.006.238 .....................53
MGU66.006.239 .....................53
MGU66.006.292 .....................53
MGU66.006.293 .....................53
MGU66.006.294 .....................53
MGU66.006.295 .....................53
MGU66.006.296 .....................53
MGU66.006.297 .....................53
MGU66.006.298 .....................53
MGU66.006.2M1 ....................53
MGU66.006.2M2 ....................53
MGU66.006.2M3 ....................53
MGU66.006.2M4 ....................53
MGU66.006.504 .....................93
MGU66.006.510 .....................93
MGU66.006.804 .....................93
MGU66.006.810 .....................93
MGU66.006V.010 ...................53
MGU66.006V.038 ...................53
MGU66.006V.039 ...................53
MGU66.006V.092 ...................53
MGU66.006V.093 ...................53
MGU66.006V.094 ...................53
MGU66.006V.095 ...................53
MGU66.006V.096 ...................53
MGU66.006V.097 ...................53
MGU66.006V.098 ...................53
MGU66.006V.0M1 ..................53
MGU66.006V.0M2 ..................53
MGU66.006V.0M3 ..................53
MGU66.006V.0M4 ..................53
MGU66.006V.210 ...................53
MGU66.006V.238 ...................53
MGU66.006V.239 ...................53
MGU66.006V.292 ...................53
MGU66.006V.293 ...................53
MGU66.006V.294 ...................53

MGU66.006V.295 ...................53
MGU66.006V.296 ...................53
MGU66.006V.297 ...................53
MGU66.006V.298 ...................53
MGU66.006V.2M1 ..................53
MGU66.006V.2M2 ..................53
MGU66.006V.2M3 ..................53
MGU66.006V.2M4 ..................53
MGU66.006V.504 ...................94
MGU66.006V.510 ...................94
MGU66.006V.804 ...................94
MGU66.006V.810 ...................94
MGU66.008.010 .....................53
MGU66.008.038 .....................53
MGU66.008.039 .....................53
MGU66.008.092 .....................53
MGU66.008.093 .....................53
MGU66.008.094 .....................53
MGU66.008.095 .....................53
MGU66.008.096 .....................53
MGU66.008.097 .....................53
MGU66.008.098 .....................53
MGU66.008.0M1 ....................53
MGU66.008.0M2 ....................53
MGU66.008.0M3 ....................53
MGU66.008.0M4 ....................53
MGU66.008.210 .....................53
MGU66.008.238 .....................53
MGU66.008.239 .....................53
MGU66.008.292 .....................53
MGU66.008.293 .....................53
MGU66.008.294 .....................53
MGU66.008.295 .....................53
MGU66.008.296 .....................53
MGU66.008.297 .....................53
MGU66.008.298 .....................53
MGU66.008.2M1 ....................53
MGU66.008.2M2 ....................53
MGU66.008.2M3 ....................53
MGU66.008.2M4 ....................53
MGU66.008.504 .....................94
MGU66.008.510 .....................94
MGU66.008.804 .....................94
MGU66.008.810 .....................94
MGU66.103.010 .....................54
MGU66.103.038 .....................54
MGU66.103.039 .....................54
MGU66.103.092 .....................54
MGU66.103.093 .....................54
MGU66.103.094 .....................54
MGU66.103.095 .....................54
MGU66.103.096 .....................54
MGU66.103.097 .....................54
MGU66.103.098 .....................54
MGU66.103.0M1 ....................54
MGU66.103.0M2 ....................54
MGU66.103.0M3 ....................54
MGU66.103.0M4 ....................54
MGU66.103.210 .....................54
MGU66.103.238 .....................54
MGU66.103.239 .....................54
MGU66.103.292 .....................54
MGU66.103.293 .....................54
MGU66.103.294 .....................54
MGU66.103.295 .....................54
MGU66.103.296 .....................54
MGU66.103.297 .....................54
MGU66.103.298 .....................54

MGU66.103.2M1 ....................54
MGU66.103.2M2 ....................54
MGU66.103.2M3 ....................54
MGU66.103.2M4 ....................54
MGU66.104.010 .....................54
MGU66.104.038 .....................54
MGU66.104.039 .....................54
MGU66.104.092 .....................54
MGU66.104.093 .....................54
MGU66.104.094 .....................54
MGU66.104.095 .....................54
MGU66.104.096 .....................54
MGU66.104.097 .....................54
MGU66.104.098 .....................54
MGU66.104.0M1 ....................54
MGU66.104.0M2 ....................54
MGU66.104.0M3 ....................54
MGU66.104.0M4 ....................54
MGU66.104.210 .....................54
MGU66.104.238 .....................54
MGU66.104.239 .....................54
MGU66.104.292 .....................54
MGU66.104.293 .....................54
MGU66.104.294 .....................54
MGU66.104.295 .....................54
MGU66.104.296 .....................54
MGU66.104.297 .....................54
MGU66.104.298 .....................54
MGU66.104.2M1 ....................54
MGU66.104.2M2 ....................54
MGU66.104.2M3 ....................54
MGU66.104.2M4 ....................54
MGU7.002 ..............................49
MGU7.002 ..............................84
MGU7.002GG.........................49
MGU7.002GG.........................84
MGU7.002GL .........................49
MGU7.002GL .........................84
MGU7.002P ............................49
MGU7.002P ............................84
MGU7.002PGL .......................49
MGU7.002PGL .......................84
MGU7.004P ............................49
MGU7.004P ............................84
MGU7.103 ..............................49
MGU7.103 ..............................84
MGU7.103P ............................49
MGU7.103P ............................84
MGU7.104 ..............................49
MGU7.104 ..............................84
MGU7.104P ............................49
MGU7.104P ............................84
MGU7.106 ..............................84
MGU7.892 ..............................49
MGU7.892 ..............................84
MGU8.002.18 .........................85
MGU8.002.25 .........................85
MGU8.004.18 .........................85
MGU8.004.25 .........................85
MGU8.006.18 .........................85
MGU8.006.25 .........................85
MGU8.103.18 .........................85
MGU8.103.25 .........................85
MGU8.104.18 .........................85
MGU8.104.25 .........................85
MGU8.603 ..............................49
MGU8.603 ..............................85
MGU8.604 ..............................49

MGU8.604 ..............................85
MGU8.624 ..............................49
MGU8.624 ..............................85
MGU8.626 ..............................49
MGU8.626 ..............................85
MGU8.788 ..............................44
MGU8.788 ..............................79
MGU8.790 ..............................44
MGU8.791 ..............................44
MGU84.071.18 .......................81
MGU84.071.25 .......................81
MGU86.071.18 .......................81
MGU86.071.25 .......................81
MGU87.022.18 .......................85
MGU87.022.25 .......................85
MGU87.022.58 .......................49
MGU87.022.62 .......................49
MGU87.024.18 .......................85
MGU87.024.25 .......................85
MGU87.024.58 .......................49
MGU87.024.62 .......................49
MGU87.026.18 .......................85
MGU87.026.25 .......................85
MGU87.026.58 .......................49
MGU87.026.62 .......................49
MGU9.420.12 .........................40
MGU9.420.18 .........................75
MGU9.420.25 .........................75
MGU9.420.30 .........................40
MGU9.421.12 .........................40
MGU9.421.18 .........................75
MGU9.421.25 .........................75
MGU9.421.30 .........................40
MGU9.440.12 .........................42
MGU9.440.18 .........................77
MGU9.440.25 .........................77
MGU9.440.30 .........................42
MGU9.441.12 .........................42
MGU9.441.18 .........................77
MGU9.441.25 .........................77
MGU9.441.30 .........................42
MGU9.460.12 .........................40
MGU9.460.18 .........................75
MGU9.460.25 .........................75
MGU9.460.30 .........................40
MGU9.461.12 .........................40
MGU9.461.18 .........................75
MGU9.461.25 .........................75
MGU9.461.30 .........................40
MGU9.864.18 .........................80
MGU9.864.25 .........................80
MGU9.864.30 .........................45
MGU9.865.12 .........................45
MGU9.865.18 .........................80
MGU9.865.25 .........................80
MGU9.865.30 .........................45
MGU9.866.12 .........................45
MGU9.866.18 .........................80
MGU9.866.25 .........................80
MGU9.866.30 .........................45
MGU9.868.12 .........................45
MGU9.868.18 .........................80
MGU9.868.25 .........................80
MGU9.868.30 .........................45
U10.002.07 .............................86
U11.002.07 .............................86

Agences commerciales
Schneider Electric
En Algérie

Agence Ouest
25 Rue, Normandie Bel Air Immeuble Victoria
4ème étage ORAN
Tél. : +213 (0) 41 28 41 56/57
Fax : +213 (0) 41 28 41 58
Agence Sud
Cité 1850 Logement A9
Hassi Messaoud
Tél./Fax: +213 29 73 13 81
Agence Est
Centre des affaires méditéranéen,
Bd de l’Afrique, lieu dit El Hattab,
2ème étage n° 16 Annaba.
Tél/Fax : +213 38 83 27 96 à 97
Agence Centre
N°02 Bis, Route d’Ouled Fayet
16320-Dely Ibrahim, Alger
Tél.: +213 21 36 89 00
Fax: +213 21 36 19 27
Schneider Information Service
Tél.: 021 36 85 36
Fax: 021 36 35 35
mail: dz-sis@dz.schneider-electric.com

www. schneider-electric.com
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