
    

 
 

Caractéristiques  Unités AN15-2 AN15-2S 

Code produit  30600 30601 

Régime de neutre  TT-TNS TT-TNS 

Nombre de pôle  2 2 

Tension nominale UN V 230/400V 230/400V 

Tension utilisation maxi UC V 275 275 

Tenue surtension temporaire UT V 400 400 

Courant de fuite vers PE sous Un mA 0 0 

Pouvoir d'écoulement onde 8 / 20 µs : 

 Nominal In kA 5 5 

 Maximal I max kA 15 15 

Niveau de protection Up sous In kV 1 1 

Tension résiduelle sur onde 8/20 µs : 

 Sous In = 1 kA kV 0,7 0,7 

 Sous In = 5 kA kV 1,0 1,0 

 Sous In = 10 kA kV 1,3 1,3 

Temps de réponse  ns <25 <25 

Résistance d'isolement MΩ > 10
3
 > 10

3
 

Signalisation de défaut  non oui 

Déconnexion à associer  Coupe circuit 16 AgG ou disjoncteur 20 A courbe C 

Capacités des bornes mm² 16 16 

Montage sur rail Din  oui oui 

Température d'utilisation °C -40 / +80 -40 / +80 

Largeur mm 35 35 

Hauteur  mm 86 86 

Profondeur  mm 65 65 

Poids  g 145 150 

     

  
 
 

 Protection cascade de 2
ème

 niveau sur des équipements électroniques sensibles (ventilation, régulation, 
informatique...) 

 Protection en modes commun et différentiel 
 Parafoudres de conception éclateurs à gaz - varistances assurant une très bonne tenue aux chocs ainsi 

qu’une résistance d’isolement très importante 
 Fin de vie en court-circuit. 

 
Les modèles AN15-2S comportent un dispositif de signalisation de défaut qui indique l'état d'usure des 
composants de protection. 
 

SIGNALISATION DE DÉFAUT : 
• Le voyant, sur les modèles à signalisation, indique le degré d’usure des composants de protection : 
-Flash toutes les 3 à 4 secondes : la protection est en état 
-Flash inférieur à 1 seconde : la protection est toujours active, mais commence à se détériorer, il faut la 
remplacer.   

 

 


