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Transformateurs de courant fermés

Références de commande

Prim./Sec. Classe Puissance Diamètre max. 

du câble

Dim. pour barre 

à l'horizontale

Unidis/ Emax Type Réf.  

Commerciale

Masse  

(1 pce)

A VA mm mm kg

100/5 0.5 1.5 20 25 x 5 TC5/100 110805 0.41

150/5 0.5 1.75 15 x 10 TC5/150 110807 0.41

200/5 0.5 3.75 20 x 10 TC5/200 110808 0.41

250/5 0.5 5 28 30 x 15 Barre Unidis ln 400 
Réf. 660566

TC6/250 110822 0.4

400/5 0.5 5 20 x 10 TC6/400 110824 0.4

750/5 0.5 10 40 x 10 TC6/750 110827 0.4

800/5 0.5 7.5 63 50 x 50 Barre Unidis ln 800 
Réf. 603946

TC6/800 110828 0.57

60 x 30

80 x 30

1000/5 0.5 15 20 100 x 20 Barre Unidis ln 1250 
Réf. 603947

TA400/1000 110893 0.76

1600/5 0.5 15 54 3 x 100 x 10 Emax TC12/1600 110862 0.85

2000/5 0.5 15 60 125 x 60 TA 600/2000 110913 1.09

2500/5 0.5 20 54 3 x 100 x 10 Emax TC12/2500 110864 0.86

3200/5 0.5 30 TC12/3200 110867 0.86

4000/5 0.5 35 60 125 x 60 Emax TA600/4000 110916 1.09

TC5

TC6

TC10

TC12

Dimensions mm

TC5

TA400

TC6

TA600

TC10

TC12

http://www.abb.com/productdetails/BA0800
http://www.abb.com/productdetails/BA1250
http://www.abb.com/productdetails/BA0400
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Transformateurs de courant ouverts

Références de commande

Prim./Sec. Classe Puissance Diamètre max. 

du câble

Dim. pour barre 

à l'horizontale

Unidis/ Emax Type Réf.  

Commerciale

Masse  

(1 pce)

A VA mm mm kg

100/5 3 1.5 20 20 x 30 Barre Unidis ln 400 
Réf. 660566

TP-23 100/5 110921 0.75

150/5 3 2 TP-23 150/5 110922

200/5 1 1.5 TP-23 200/5 110923

250/5 1 2 TP-23 250/5 110924

400/5 0.5 1.5 50 50 x 80 Barre Unidis ln 400 
Réf. 660566

TP-58 400/5 110933 1

800/5 0.5 3 Barre Unidis ln 800  
Réf. 603946

TP-58 800/5 110937 0.9

1000/5 0.5 5 80 80 x 120 Barre Unidis ln 1250  
Réf. 603947

TP-812 1000/5 110955 1.2

2000/5 0.5 15 80 80 x 160 Barre Unidis ln 2000  
Réf. 661388

TP-816 2000/5 110963 3.28

2500/5 0.5 15 80 80 x 160 Barre Unidis ln 3200  
Réf. 661388

TP-816 2500/5 110964 3.5

3200/5 0.5 20 80 80 x 160 TP-816 3200/5 110968

4000/5 0.5 20 80 TP-816 4000/5 110966

TP-23

TP-58

TP-812

TP-816

Dimensions mm

TP-23 TP-58 TP-812 TP-816

A 20 50 80 80

B 30 80 120 160

C 51 78 108 120

D 89 114 144 184

E 110 145 185 245

F 34 32 32 52

G 47 32 32 47

H 40 32 32 52

I 32 32 32 38

http://www.abb.com/productdetails/BA0800
http://www.abb.com/productdetails/BA1250
http://www.abb.com/productdetails/BA0400
http://www.abb.com/productdetails/BA0400
http://www.abb.com/productdetails/BA2000
http://www.abb.com/productdetails/BA2000
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