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Disjoncteur moteur

Manuel d’utilisation

Normes:CEI 60947-1 CEI 60947-2 CEI 60947-4-1
Prière de lire attentivement les instructions avantt
installation et de conserver le présent manuel d’utilisation
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Instructions de sécurité
Merci de lire attentivement le manuel d’utilisation avant toute opération de montage, d’exploitation, de
maintenance ou de contrôle du produit. Le montage doit se faire conformément au manuel d’utilisation.

Danger:
●
●
●
●

La manipulation du disjoncteur ne devra pas s’effectuer mains humides.
Ne pas toucher aux parties actives lorsque le produit est en service.
Toute intervention sur le produit doit impérativement être menée hors tension.
Provoquer un court-circuit pour tester le produit est formellement prohibé.

●
●

Le montage, la réparation et la maintenance doivent être effectués par des personnels qualifiés.
Le réglage des caractéristiques du produit étant fait en usine, les modifications en exploitation sont à
éviter.
Avant utilisation, verifier la tension, le calibre courant, la fréquence et de manière générale que les
caractéristiques du produit correspondent à l’utilisation prevue.
Afin d’éviter les defauts d’isolement ou les courts-circuit, bien isoler les conducteurs nus ou les embouts
terminaux.
En cas de constat de dommages ou de bruits anormaux lors du déballage, ne pas utiliser le produit et
contacter immédiatement votre fournisseur.
Les produits déclassés doivent être traités comme de déchets industriels.

Avertissement:

●
●
●
●
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HDP6-32
●

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation

Bornier de connection entrée
Couvercle de protection des contacts auxiliaires
Bouton de mise en marche
Arrêtoir
Bouton d’arrêt
Bornier de connection sortie
Test de déclenchement

8.
Valeurs des courants de réglage
9.
Bouton de réglage
10. Caractéristiques du produit
11. Etiquette de certification et de conformité aux normes
12. Calibre tension,tension d’isolementet valeur des
couples de serrage
13. Caratéristiques techniques sous AC-3
14. Date de production
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Conditions normales d’utilisation, montage et transport
●

Conditions normales d’utilisation et de montage
(1) Température ambiante:-5°C~+40°C, la moyenne journalière étant ≤+35°C.
(2) Altitude : ≤ 2000m.
(3) Humidité: A une température maximale de +40°C, l’humidité relative de l’air ne devra pas excéder 50%, mais pourra être
supérieure à de plus basses températures, ex. Jusqu’à 90% pour +20°C. En cas de variations de temperature, de la
condensation pourrait se former et des mesures spéciales sont alors à prendre.
(4) D’éventuels champs magnétiques à proximité du disjoncteur ne devront pas excéder 5 fois celui du disjoncteur.
(5) Eviter tout choc important,la pluie, la neige et les vibrations.
(6) Degré de Pollution : III.
(7) Catégorie: III.
(8) Indice de protection: IP20 (Le coffret pourra être en IP55).
●
Transport et stockage
(1) Température: -25°C~+55°C.
(2) Humidité relative: ≤95%.
(3) Le produit doit être manipulé avec précaution en évitant les collisions et en respectant le sens de stockage.
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Dimensions hors tout de montage

Rail clip

Montage et démontage
●
●

Le montage pourra être mené dès verification de la tension, du calibre courant, de la fréquence et que les caractéristiques
du produit sont celles requises.
Interdire l’utilisation du disjoncteur s’il est endommagé ou s’il est mal monté.

Montage

Démontage
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Schéma de montage des accessoires

Type

Désignation

Spécification

HAE

Contact instantané (Face avant)

2NO, 1NO+1NF

HAN

Contact instantané (Face latérale)

HAU

Sous tension

HAS

Shunt

2NO, 1NO+1NF
110~115V, 220~240V,
380~415V
110~115V,220~240V,
380~415V

Position de
montage
Directement sur le
couvercle
Latéral gauche

Nombre Max.
1
2

Latéral droit

1

Latéral droit

1
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Montage accessoire soustension et shunt

Montage
1. Libérer et mettre en place le crochet de l’accessoire
dans le trou aménagé à cet effet sur le disjoncteur.
2. Pousser sur l’extrêmité basse de l’accessoire.
3. Aligner le levier de connection de l’accessoire avec le
mécanisme aménagé dans le trou prévu à cet effet
dans le disjoncteur.
4. Assembler puis mettre en place le crochet.

Démontage
1 et 2. Appuyer vers le bas sur le crochet situé en partie
haute de l’accessoire et effectuer une rotation
latérale.
3.
Le crochet découplé, l’accessoire est démonté
en le soulevant vers le haut.
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Contacts auxiliaires instantanés

Montage
1.
Libérer et mettre en place le crochet de l’accessoire dans le
trou aménagé à cet effet sur le disjoncteur mis en position
OFF.
2. Pousser sur l’extrêmité basse de l’accessoire.
3. Aligner le levier de connection de l’accessoire avec le
mécanisme aménagé dans le trou prévu à cet effet dans le
disjoncteur.
4. Assembler et mettre en place le crochet et faire plusieurs
operations ON/OFF à titre d’essai.

Démontage
1 et 2. Appuyer vers le bas sur le contact
effectuer une rotation latérale.
3.
Le crochet découplé, l’accessoire est démonté
en le soulevant vers le haut.
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Montage du HAE11 ou du HAE20

Montage
1.
Enlever le couvercle de protection des contacts auxiliaires.
2.
Poser la surface plane du bloc des contacts auxiliaires sur le disjoncteur.
3.
Aligner et insérer.
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Réglages et mise en service
(1) Vérifier que la gamme de réglage du disjoncteur moteur est en conformité avec le courant d’emploi du moteur. Si tel n’est
pas le cas, choisir le disjoncteur adéquat.
(2) Contrôler l’apparence du produit, effectuer quelques manoeuvres et constater l’absence de bruit anormal , de blocage ou
de résistance anormale des boutons.
(3) les courants réglés en usine sont toujours au minimum. Avant mise en service, ceux-ci doivent réglés en adéquation avec le
moteur. En cas de déclenchement durant le demarrage du moteur, régler la valeur correcte du courant jusqu’à ce que le
moteur fonctionne normalement.
(4) Il est recommandé d’utiliser des cables unipolaires PVC à âme de cuivre de type U pour le circuit principal conformément
au tableau ci-dessous:

Calibre courant (A)
Section du conducteur (mm2)

0<le≤8
1.0

8<le≤12
1.5

12<le≤20
2.5

20<le≤25
4.0

25<le≤32
6.0

Maintenance et réparation
● Nettoyer régulièrement le disjoncteur (poussière etc.).
●

Ne pas remplacer des parties de disjoncteur. Contacter en cas de défaut votre centre de service le plus proche.
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