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PRODUIT COFFRET PSI 502 MOx      
 
Caractéristiques : 
 
Coffret thermoplastique IP55, autoextinguible 

•  fixation murale en fond de coffret 
•  façade transparente 
•  dimensions 170x105x98mm 
•  poids 500gr (avec composants internes) 

 
Composants internes (représentation photo) 

•  2 cellules PSI 280x montées sur rail din  (caractéristiques électriques sur documentation générale p6) 
•  Peigne de terre (bande cuivre préformée) 
•  Bornes phase, neutre et terre 25mm² 

 
Cablage : 

•  en parallèle en aval du disjoncteur général de l’installation ou du disjoncteur de l’équipement à protéger 
suivant application 

•  section des fils actifs à adapter suivant la puissance du disjoncteur amont avec section max 25² 
•  section du fil de terre en adéquation avec les fils actif avec toutefois une section mini de 16² 

 
Organe de coupure associé au parafoudre (à placer en parallèle entre le disjoncteur de l’installation ou 
équipement et le coffret) : 

•  fusibles GL d’un calibre inférieur au disjoncteur de l’installation ou équipement, avec un maximum de 
120A 
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Photo montrant le montage des cellules dans le coffret 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : la couleur de l’ensemble de deux cellules PSI 280 équipant le coffret PSI 502 MOx peut être grise ou noire 
suivant disponibilités 

 
 
 


