
Le nouveau coffret 
d‘introduction SKD
la meilleure solution pour chaque application

skd.schurter.fr
SKD coffret d‘introduction
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Les principales caractéristiques 

•   Montage et confort de raccordement, grâce à un boîtier se 

 séparant en deux parties

•  SKD 160A avec 3 sectionneurs à coupure de charge HPC

 unipolaires

•   Fermeture couvercle avec vis (clé) 4 pans 8mm et fente (tournevis)

•   D‘autres variantes de verrouillage disponibles sur demande

•   Protection contre les contacts avec 2 plaques de recouvrements 

 transparentes et plombables

•   Protection supplémentaire de contact des bornes d’entrées à l’introduction 

 avec la variante 63A bride et 63A/160A avec doubles bornes Woertz

•   Sectionneur de neutre pour la transition de TN-C à TN-S

•   Sectionneur de neutre, séparateur ouverture automatique lors du desserrage

 du boulon de séparation

•   Borne de terre extérieure M8 déjà montée

•   Etrier de terre supplémentaire disponible sur demande

•   Equipé pour accueillir soit un sectionneur HPC tripolaire DIN00 ou 3x1 disjoncteur de puissance

Livraison standard 

•   Sectionneurs à coupure de charge 160A, entrée et sortie avec bornes à brides Prisme

•   Sectionneurs à coupure de charge 160A, entrée avec doubles bornes Woertz inclus couvercle de protection, sortie 

bornes brides Prime

•   Socles de coupe-circuit 63A entrée bornes brides inclus couvercles de protection, sortie bornes brides

•   Socles de coupe-circuit 63A entrée doubles bornes Woertz inclus couvercle de protection, sortie bornes brides

•   Sectionneur de neutre TN-S / TN-C 

•   Exclus. Flasques de sorties et brides d’entrées

Possibilité d‘obtenir des versions personnalisées sur demande.



Technique de raccordement:
Bride 6-50 mm2 / Doubles bornes Woertz  35-50 mm2  (pour 
effectuer des pontages ou boucles).  
Inclus couvercle de protection des bornes à l’introduction.

Couvercles de protection inférieurs et supérieurs avec possi-
bilité de plomber.

Technique de raccordement:
Bornes de raccordements Prisme 6-95 mm2 une seule vis à 
mettre en œuvre. Doubles bornes Woertz 35-50 mm2 (pour 
effectuer des pontages ou boucles). Inclus couvercle de pro-
tection des bornes à l’introduction. Vis M8 pour cosse.

Test de tension direct sur point de contact ou en soulevant le 
couvercle de protection sur poignée.
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Référence

sans perçage 0011.0521

1x M25 0011.0542.M

1x M32 0011.0543.M

1x M40 0011.0522.M

1x M50 0011.0528.M

1x M63 0011.0529.M

1x M40 + 1x M16 0011.0525.M

1x M50 + 1x M16 0011.0526.M

1x M50 + 1x M25 0011.0532.M

1x M63 + 1x M16 0011.0527.M

2x M40 0011.0523.M

2x M50 0011.0524.M

4x M25 0011.0530.M

5x M25 0011.0533.M

Référence

1x Ø 38mm 0011.2700

2x Ø 38mm 0011.1403

1x Ø 41mm 0011.2702

2x Ø 41mm 0011.1405

Référence

pour bride Ø 38 mm 0011.9801

pour bride Ø 41 mm 0011.9807

Référence

•  divisible
•  pour l`extension d`entrée et de sortie
•  Boite d`extension et masse isolante pour câbles

0011.1601

Référence

•  pour raccordement de mise à terre extérieur
•  Laiton nickelé

0011.4001
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Accessoires>
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Assortiment de produits>

Raccordements: Sectionneur de
Désignation Entrée Sortie neutre Référence

SKD 63A DIII+0+E Bride Bride TN-S/TN-C 0009.3001

SKD 63A DW DIII+0+E Doubles bornes 
Woertz Bride TN-S/TN-C 0009.3002

SKD 160A DIN00+0+E Bride Prisme Bride Prisme TN-S/TN-C 0009.3003

SKD 160A DW DIN00+0+E Doubles bornes 
Woertz Bride Prisme TN-S/TN-C 0009.3004

Dimensions 
coffret d‘introduction

Dimensions 
module d‘expansion 
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SCHuRTER SA
Ventes Suisse
Werkhofstrasse 8-12
6002 Lucerne
Tél.: 041 369 31 11
Fax: 041 369 31 33
contact@schurter.ch
schurter.com

Protection d’appareils

Connectique

Produits CEM

Interrupteurs

Systèmes de saisie 

Prestations de service

Solutions

SCHURTER est un leader mondial dans le domaine de la 

production de composants électriques et électroniques 

innovants. La sécurité des alimentations électriques et la 

simplicité d’utilisation des appareils figurent au cœur des 

préoccupations de l’entreprise. La vaste palette de produits 

comprend des solutions standard en matière de protection, 

de connexion et de raccordement des appareils, des produits 

conformes aux directives CEM, des commutateurs, des 

systèmes de saisie, des prestations de services électroniques 

et des solutions système complètes. un réseau mondial de 

représentations garantit la fiabilité des livraisons et la qualité 

professionnelle des services. Lorsque les produits standard se 

révèlent insuffisants, SCHuRTER étudie des solutions en 

parfaite adéquation avec les besoins spécifiques de ses clients.

Protection d'appareils: fusibles, porte-fusibles et 

disjoncteurs, sélecteurs de tension.

Connectique: connecteurs CEI, prises mâles et prises 

femelles, prises encastrées, fiches de raccordement, cordons 

d’alimentation secteur, rallonges d’alimentation.

Produits CEM: filtres secteur pour réseaux monophasés et 

triphasés, avec ou sans fiche de secteur, filtres sinus, selfs, 

transformateurs d’impulsions.

Interrupteurs: touches et claviers métalliques, touches 

montées sur circuit imprimé et en façade d’appareil, Public 

Transport Switch (boutons-poussoirs), éléments d’affichage

Systèmes de saisie: claviers à membrane, écrans tactiles, 

panneaux tactiles, systèmes de boîtiers et de commande.

Prestations de service: assemblage de circuits imprimés 

pour l’industrie électronique, développement de solutions 

répondant aux besoins spécifiques des clients, service de 

mesure de la compatibilité électromagnétique (CEM).

Solutions: mobilisation et mise en réseau de toutes les 

compétences-clés de SCHuRTER en vue de l’élaboration de 

solutions système complètes répondant aux cahiers des 

charges les plus exigeants.

En Suisse, un assortiment pour courants forts vient compléter 

la palette de produits.


