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Peignes simples
Répartition

Peignes unipolaires simples

Nombre d'appareils 

peignables

Nombre de 

modules

Longueur Réf. Commerciale

Section

17.5 mm mm 10 mm² 16 mm² 30 mm²

Compatible avec les gammes S200, E90 en version 1 pôle

10 10 175 – – 359806

60 60 1050 359820 359821 359805

Version avec contact auxiliaire

38 – 1000 359822 359823 –

Peignes bipolaires simples

Nombre d'appareils 

peignables

Nombre de 

modules

Longueur Réf. Commerciale

Section

17.5 mm mm 10 mm² 16 mm² 30 mm²

Compatible avec les gammes S200, E90, F200 et DS200 en version 2 pôles

6 12 210 359830 – –

29 58 1015 359831 359832 –

Version avec contact auxiliaire

24 – 1050 359833 359834 –

Peignes tripolaires simples

Nombre d'appareils 

peignables

Nombre de 

modules

Longueur Réf. Commerciale

Section

17.5 mm mm 10 mm² 16 mm² 30 mm²

Compatible avec les gammes S200, E90 en version 3 pôles

4 12 210 359840 359841 –

20 60 1050 359842 359843 –

Version avec contact auxiliaire

16 – 980 359846 359847 –

Peignes tétrapolaires simples

Nombre d'appareils 

peignables

Nombre de 

modules

Longueur Réf. Commerciale

Section

17.5 mm mm 10 mm² 16 mm² 30 mm²

Compatible avec les gammes S200, E90, F200 en version 4 pôles

3 12 210 359860 359861 –

15 60 1050 359862 359863 –

Version avec contact auxiliaire

13 – 1025 – 359866 –

Accessoires

Description Réf. Commerciale Colis.

(pièce)

Capuchons pour dents de peignes

Capuchons (x5) 359875 10

Embouts isolants de fin de peignes

Embouts isolants peignes unipolaires 359872 50

Embouts isolants peignes bipolaires 359870 50

Embouts isolants peignes tripolaires 359870 50

Embouts isolants peignes tétrapolaires 359871 50

Peigne unipolaire simple

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1....

Peigne unipolaire avec 

contact(s) auxiliaire(s)

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1...

1.5 module

Peigne bipolaire simple

N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 L1....N

Peigne tripolaire simple

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3....

Peigne tétrapolaire simple

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3....

Peigne bipolaire avec 

contact(s) auxiliaire(s)

1.5 module

L1N L1N L1N L1N L1N L1N ...

Peigne tripolaire avec 

contact(s) auxiliaire(s)

1.5 module

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1...

Peigne tétrapolaire avec 

contact(s) auxiliaire(s)

1.5 module

L1N L2 L3 L1N L2 L3 L1N L2 L3 N ...

Capuchons

Embouts 

isolants

http://www.abb.com/productdetails/2CDL210001R3060
http://www.abb.com/productdetails/2CDL210001R3010
http://www.abb.com/productdetails/2CDL210001R1060
http://www.abb.com/productdetails/2CDL210001R1660
http://www.abb.com/productdetails/2CDL210001R1038
http://www.abb.com/productdetails/2CDL210001R1638
http://www.abb.com/productdetails/2CDL220001R1012
http://www.abb.com/productdetails/2CDL220001R1058
http://www.abb.com/productdetails/2CDL220001R1658
http://www.abb.com/productdetails/2CDL220001R1048
http://www.abb.com/productdetails/2CDL220001R1648
http://www.abb.com/productdetails/2CDL230001R1012
http://www.abb.com/productdetails/2CDL230001R1612
http://www.abb.com/productdetails/2CDL230001R1060
http://www.abb.com/productdetails/2CDL230001R1660
http://www.abb.com/productdetails/2CDL230001R1048
http://www.abb.com/productdetails/2CDL230001R1648
http://www.abb.com/productdetails/2CDL240101R1612
http://www.abb.com/productdetails/2CDL240101R1060
http://www.abb.com/productdetails/2CDL240101R1660
http://www.abb.com/productdetails/2CDL240101R1652
http://www.abb.com/productdetails/2CDL200001R0001
http://www.abb.com/productdetails/2CDL200001R0001
http://www.abb.com/productdetails/2CDL200001R0002
http://www.abb.com/productdetails/2CDL200001R0004
http://www.abb.com/productdetails/2CDL200001R0011
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Répartition

Courant admissible par les accessoires de raccordement en fonction du point d'alimentation et de la section du conducteur

Raccordement latéral
Section du conducteur mm² 10 16 30

Courant maxi. admissible par phase (Is) A 63 80 120

Raccordement central
Section du conducteur mm² 10 16 30

Courant admissible par phase (Ie) A 100 120 160

Courant maxi. admissible par branche (Is) A varie en fonction du point d'alimentation et du 
calibre des disjoncteurs

Raccordement latéral

Raccordement central

Peignes unipolaires simples

L1

Peignes unipolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

L1 CA

Peignes unipolaires simples

Peignes bipolaires simples

N L1

Peignes bipolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

CAN L1

Peignes bipolaires simples

Peignes tripolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

L1 L2 L3

Peignes tripolaires simples

L1 L2 L3

Peignes tripolaires simples

Peignes tétrapolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

L1N L2 L3

Peignes tétrapolaires simples

L1N L2 L3

Peignes tétrapolaires simples
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Peignes équilibrés
Répartition

Peignes équilibrés

Nombre de Ph/N Nombre de 

modules

Longueur Section Réf. Commerciale

17.5 mm mm mm²

Pour la répartition tétrapolaire vers ph/N

9 13 160 10 190179

14 18 245 10 190500

20 24 350 10 190501

Pour la répartition tétrapolaire vers bipolaire

10 24 420 10 190166

Accessoires

Description Réf. Commerciale

Cache-dents pour peignes ph/N 190164

Embouts de fin de peignes 190180

Pictogrammes jaunes (x50 pcs) 190167

L1N L2 L3 L1N L2 L3

Nombre de Ph/N Nombre de 

modules

Longueur Section Réf. Commerciale

17.5 mm mm mm²

Peignes équilibrés ph/N
57 57 1020 10 190176

Raccordement
Jeu de 4 bornes de raccordement (si utilisation de câbles) 25 190168

Liaison souple préfabriquée 10 190177

Liaison souple préfabriquée 16 190178
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Exemples d'application
Répartition

Répartiteur TETRA 160 A 

Réf. 190222

Télécommande BAES 

universelle Kaufel BT5F 

Réf. 190246

Parafoudre Tétrapolaire 

Type 2 

Réf. B751709

Armoire de distribution 

Type A avec gaine à câbles 

Réf. 170772

Disjoncteur de tête 

Tmax XT2 + bloc différentiel 

Réf. 067095 + 067126

Compteur 

B23 TRI 65 A STEEL MID 

Réf. 832311

Kit Tmax XT2 +  

bloc différentiel 

Réf. 142907 + 162611

Centrale de mesure 

M2M Modbus 

Réf. 459738

Interrupteur différentiel 

Type F204

Disjoncteur différentiel 

Type DDA204 + S204

Blocs de jonction SNK 

PI-Spring

Prise modulaire 2P+T 16 A 

Réf. 420066

Plastron plein 3 rangées 

  162608 + 162611

http://www.abb.com/productdetails/1SDA067095R1
http://www.abb.com/productdetails/1SDA067126R1
http://www.abb.com/productdetails/2CPX041689R9999
http://www.abb.com/productdetails/2CSG299893R4052
http://www.abb.com/productdetails/2CMA100163R1000
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Exemples d'application
Répartition

Liaison souple 

Réf. 190177 / 190178

Peigne tétrapolaire

simple 

Réf. 359860

Liaison souple 

Réf. 190177 / 190178

4 bornes de raccordement 

Réf. 190168

4 bornes de raccordement 

Réf. 190168

Peigne Tri+neutre

(L = 1 mètre)

Réf. 190176

Peigne Tri+neutre

(L = 1 mètre)

Réf. 190176

Couple cache picot 

1 PH + 1 N

Réf. 190164

Arrivée par le haut

Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)
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Peigne Tri+neutre

(L = 1 mètre)

Réf. 190176

Exemples d'application
Répartition

Peigne tétrapolaire vers ph/N

13 modules - Réf. 190179

18 modules - Réf. 190500

24 modules - Réf. 190501

Peigne tétrapolaire vers ph/N

13 modules - Réf. 190179

18 modules - Réf. 190500

24 modules - Réf. 190501

Peigne tétrapolaire vers ph/N

13 modules - Réf. 190179

18 modules - Réf. 190500

24 modules - Réf. 190501

Arrivée par le bas

Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)

Couple cache picot 

1 PH + 1 N

Réf. 190164

Liaison souple 

Réf. 190177 / 190178

4 bornes de raccordement 

Réf. 190168
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