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Armoire à parasurtenseur préassemblée
L’armoire à parasurtenseur préassemblée SmartSensor™ fournit une protection directe contre les surtensions 
pour votre SmartSensor. Entièrement assemblée et précâblée, cette armoire montée sur poteau protège les 
installations de capteur comportant un passage de câble souterrain contre les surtensions électriques.

 ˿ Comprend des borniers et un 
module de suppression des sur-
tensions pour fournir une armoire 
complète à suppression de sur-
tensions montée sur poteau

 ˿ Codes de couleur des borniers 
correspondant aux couleurs des 
câbles SmartSensor pour éviter 
toute erreur de connexion de câble

 ˿ Préassemblé, précâblé et testé 
pour assurer la fonctionnalité au 
premier essai

 ˿ Borniers autodénudants pour faci-
liter le raccordement des câbles

 ˿ Bornes de câble clairement 
étiquetées avec les mentions 

« Vers SmartSensor » et « Vers 
armoire de trafic » pour éviter les 
erreurs de connexion

 ˿ L’armoire comprend une patte de 
mise à la terre qui fournit une sol-
ide connexion de terre nécessaire 
pour une protection fiable contre 
les surtensions
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Spécifications techniques
Composants

 ˿ Parasurtenseur SmartSensor Click 200
 ˿ 1 connecteur de T-bus (alimentation et communication)
 ˿ 2 supports d’extrémité avec étiquettes
 ˿ 2 supports d’extrémité sans étiquettes
 ˿ 24 borniers pour le raccordement de câble à partir du capteur 

et vers l’armoire de trafic : connexions autodénudantes pour 
connexions autodénudantes à fiche

 ˿ 1 bornier pour la mise à la terre : connexions à ressort mises à 
la terre pour connexions à ressort 10 AWG

 ˿ Armoire en fibre de verre C10 avec serre-câbles 

Spécifications du Click 200
 ˿ Spécifications physiques

 ̀ Poids : 0,3 lb (0,14 kg)
 ̀ Dimensions physiques : 4,5 × 4 × 0,9 po (11,4 x 10,2 x 2,3 cm)
 ̀ Température ambiante de fonctionnement : -29 °F à 165 °F 

(-34 °C à 74 °C)
 ̀ Humidité : jusqu’à 95 % d’humidité relative

 ˿ Montage
 ̀ Montable sur rail DIN
 ̀ Remplaçable à chaud

 ˿ Connexions
 ̀ Bornes à vis enfichables pour faciliter le précâblage
 ̀ Autres ports : Connecteur DB-9 pour les communica-

tions RS-232 ; connecteur RJ-11 pour les communications 
RS-485 ; connecteur à 5 positions pour l’alimentation et 
RS-485 vers et depuis le T-bus

 ˿ Protection à trois niveaux
 ̀ Trois niveaux de protection : tubes de gaz, inductances sur 

les lignes d’alimentation CC et diodes TVS sur les bus de 
communication, fusible réarmable sur la ligne d’alimentation 
CC et varistors sur tous les bus de communication

 ˿ Protection de l’alimentation CC
 ̀ Conforme aux normes applicables énoncées dans la 

norme IEC 61000-4-5 relative aux lignes d’alimentation CC
 ̀ Résultats de tests disponibles pour les conditions de test sui-

vantes : surtensions de ±0,5kVA, 1kVA, 2kVA et 4kVA, mode 
commun (entrée vers terre), mode différentiel (entrée vers 
entrée), forme d’onde de 8x20 μs, impédance de générateur 
de 2 ohm, pause d’une minute entre les surtensions

 ˿ Protection RS-485
 ̀ Conforme aux normes applicables énoncées dans la norme 

IEC 61000-4-5 relative aux lignes de communication
 ̀ Tension de blocage : 8 VCC
 ̀ Tension de blocage différentielle : 12 VCC
 ̀ Résultats de tests disponibles pour les conditions de test sui-

vantes : surtensions de ±0,5kVA, 1kVA, 2kVA et 4kVA, mode 
commun (entrée vers terre), mode différentiel (entrée vers 
entrée), forme d’onde de 8x20 μs, impédance de générateur 

de 12 ohm, pause d’une minute entre les surtensions
 ˿ RS-232 avec protection CTS/RTS

 ̀ Conforme aux normes applicables énoncées dans la norme 
IEC 61000-4-5 relative aux lignes de communication

 ̀ Tension de blocage : 11 VCC
 ̀ Résultats de tests disponibles pour les conditions de test sui-

vantes : surtensions de ±0,5kVA, 1kVA, 2kVA et 4kVA, mode 
commun (entrée vers terre), mode différentiel (entrée vers 
entrée), forme d’onde de 8x20 μs, impédance de générateur 
de 12 ohm, pause d’une minute entre les surtensions

 ˿ Tests
 ̀ Le dispositif est testé par le fabricant avant l’expédition

 ˿ Support étendu
 ̀ Des options de support étendu sont disponibles auprès de 

Wavetronix ; contactez un représentant Wavetronix pour plus 
d’informations

 ˿ Garantie
 ̀ Garantie d’un an pour tout défaut de matériau et de fabrication

Spécifications des connecteurs de T-bus
 ˿ Spécifications physiques

 ̀ Dimensions : 1,4 × 1,2 × 0,7 po (3,5 x 3 x 1,7 cm)
 ̀ Poids : 0,01 lb (4,5 g)
 ̀ Disponible en deux modèles : vert pour les données et 

l’alimentation, gris pour l’alimentation uniquement
 ˿ Montage

 ̀ Montable sur rail DIN
 ˿ Alimentation

 ̀ Intensité nominale IN : 8 A
 ̀ Tension nominale UN : 150 V

 ˿ Tests
 ̀ A passé avec succès les tests mécaniques, électriques et 

matériels du fabricant
 ˿ Garantie

 ̀ Garantie d’un an pour tout défaut de matériau et de fabrication

Informations de commande
Armoire à parasurtenseur préassemblée
SS-C10-0013
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+33 0(5) 59 43 85 10
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www.wavetronix.com
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Spécifications du support d’extrémité
 ˿ Spécifications physiques

 ̀ Poids : 0,01 lb (6,2 g)
 ̀ Dimensions physiques : 0,37 × 2,2 × 1,6 po (0,9 x 5,5 x 4 cm)

 ˿ Montage
 ̀ Montable sur rail DIN

 ˿ Tests
 ̀ A passé avec succès les tests mécaniques et matériels du 

fabricant
 ˿ Garantie

 ̀ Garantie d’un an pour tout défaut de matériau et de fabrication

Spécifications des borniers à contacts autodénudants pour 
contacts autodénudants à fiche

 ˿ Spécifications physiques
 ̀ Dimensions physiques : avec fiche : 0,2 x 2,1 x 2,6 po (0,5 

x 5,3 x 6,6 cm) ; sans fiche : 0,2 x 2,1 x 1,45 po (0,5 x 5,3 x 
3,7 cm)

 ̀ Matériau isolant : PA
 ̀ Groupe de matériau isolant : Créer la zone de sécurité I
 ̀ Inflammabilité : UL 94 V0
 ̀ Degré de pollution : 3
 ̀ Température ambiante de fonctionnement : -67 °F à 212 °F 

(-55 °C à 100 °C)
 ̀ Le connecteur à fiche est disponible dans des modèles 

de position gauche, centrale et droite pour un montage 
correct

 ̀ La gaine d’extrémité correspondante protège le con-
ducteur dénudé

 ˿ Montage
 ̀ Montable sur rail DIN

 ˿ Alimentation
 ̀ Intensité nominale IN : 17,5 A
 ̀ Tension nominale UN : 500 V
 ̀ Courant de charge maximum : 17,5 A

 ˿ Connexions
 ̀ Nombre de connexions : 2
 ̀ Connecteur d’embase de bornier : contact autodénudant
 ̀ Connecteur de fiche de bornier : contact autodénudant
 ̀ Fiche amovible
 ̀ Câblage : 24-16 AWG

 ˿ Codage de couleur
 ̀ Disponible en trois modèles différents : gris (standard); vert 

(mise à la terre), et bleu (utilisé pour les fiches à codes de 
couleur pour assurer un placement correct)

 ˿ Mise à la terre
 ̀ Le bornier vert est mis à la terre via un pied métallique 

vers le rail DIN
 ̀ Surtension nominale : 6 kv
 ̀ Catégorie de surtension : III
 ̀ Connexion conforme à la norme : IEC 61984

 ˿ Tests
 ̀ A passé avec succès les tests mécaniques, électriques et 

matériels du fabricant
 ˿ Garantie

 ̀ Garantie d’un an pour tout défaut de matériau et de fabrication

Spécifications du bornier mis à la terre
 ˿ Spécifications physiques :

 ̀ Dimensions : 0,24 × 2,2 × 1,4 po (0,6 x 5,6 x 3,6 cm)
 ̀ Matériau isolant : PA
 ̀ Groupe de matériau isolant : Créer la zone de sécurité I
 ̀ Inflammabilité : UL 94 V0
 ̀ Nombre de connexions : 2
 ̀ Degré de pollution : 3
 ̀ La gaine d’extrémité correspondante protège le conducteur 

dénudé
 ˿ Montage

 ̀ Montable sur rail DIN
 ˿ Mise à la terre

 ̀ Surtension nominale : 8 kV
 ̀ Catégorie de surtension : III
 ̀ Connexion conforme à la norme : IEC 60947-7-2

 ˿ Connexions
 ̀ Connexions : à ressort
 ̀ Câblage : 28-10 AWG
 ̀ Longueur de dénudage : 3/8 po (0,95 cm)
 ̀ Jauge cylindrique interne : A4

 ˿ Tests
 ̀ A passé avec succès les tests mécaniques, électriques et 

matériels du fabricant
 ˿ Garantie

 ̀ Garantie d’un an pour tout défaut de matériau et de fabrication

Spécifications de l’armoire en fibre de verre
 ˿ Spécifications physiques

 ̀ Dimensions physiques : 10 × 8 × 6 po (25,4 x 20,3 x 15,2 cm)
 ̀ Poids : 6 lb (2,7 kg)
 ̀ Température ambiante de fonctionnement : -40 °F à 250 °F 

(-40 °C à 120 °C)
 ̀ Cote d’inflammabilité : UL 94-5V
 ̀ Ouverture de porte à 180°
 ̀ Fabriqué en polyester renforcé en fibre de verre moulé 

par compression
 ̀ Résistant aux produits chimiques et aux UV grâce à 

l’utilisation de la technologie SolarGuard™
 ̀ Les serre-câbles fournissent une entrée étanche à l’eau et 

aux intempéries pour le passage des câbles dans l’armoire
 ̀ Couvercle en saillie sur un socle aux côtés lisses
 ̀ Couvercle soulevé pour plus de profondeur
 ̀ Loquets, vis et charnière pleine longueur en acier inoxyd-

able
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 ̀ Joint de porte en polyuréthane sans soudure
 ̀ Deux loquets : loquet de verrouillage articulé et loquet de 

cadenas articulé
 ̀ Loquet de cadenas pour une ouverture rapide
 ̀ Bride de montage intégrée
 ̀ Livré avec plaque arrière et supports de montage

 ˿ Montage
 ̀ Livré avec supports de montage fixés
 ̀ Peut être utilisé avec des sangles de fixation Band-It ou 

l’équivalent
 ˿ Connexions

 ̀ Tige de mise à la terre
 ̀ Les serre-câbles installés en option fournissent une entrée 

résistante aux intempéries pour les câbles
 ˿ Sécurité

 ̀ Deux loquets : loquet de verrouillage articulé ou loquet de 
cadenas articulé

 ˿ Tests
 ̀ Matériaux de fabrication testés par le fabricant
 ̀ Testé conformément à NEMA 4X pour fournir un degré de 

protection contre les chutes de saletés, la pluie, le grésil, 
la neige, les vents de poussières, les éclaboussures d’eau, 
les jets d’eau et la glace, à l’intérieur et à l’extérieur

La précision de détection des capteurs de la société dont il est fait la publicité se base sur des tests internes et externes, comme décrit dans le docu-
ment de spécification de chaque produit. Bien que nos capteurs soient d’une grande précision d’après les normes du secteur, à l’instar de tous les autres 
fabricants de capteurs, nous ne pouvons garantir la perfection ni assurer qu’aucune erreur ne se produira jamais dans toute application particulière de 
notre technologie. C’est pourquoi, au-delà de la Garantie Limitée expresse qui accompagne chaque capteur vendu par la Société, nous ne faisons aucune 
déclaration et n’offrons aucune garantie ni aucun recours supplémentaires à nos clients. Il est recommandé que les acheteurs et intégrateurs évaluent la 
précision de chaque capteur afin de déterminer la marge d’erreur acceptable pour chaque application dans leurs systèmes particuliers.
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