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ACCESSOIRES DE SECTIONNEMENT

Utilisé sur toutes les armoires de sectionnement nVent HOFFMAN 
Type 4 et 12 avec une ouverture à bride universelle. Un adaptateur 
de commande est nécessaire pour installer un sectionneur dans 
les boîtiers nVent HOFFMAN Bulletin A21, A28, A34 et A4L3D avec 
ouverture universelle. Les adaptateurs de commande comprennent 
une plaque d’adaptation et des composants supplémentaires 
nécessaires pour le verrouillage de la porte principale avec le 
mécanisme de commande de sectionnement. Les instructions 
d’installation sont incluses avec chaque adaptateur de commande. 
Chaque marque et chaque type de sectionnement requiert un 
adaptateur de commande différent. Bien choisir l’adaptateur 
de commande et le boîtier appropriés pour le dispositif de 
sectionnement sélectionné. Un sectionneur de 400 A (ou plus) et 
un disjoncteur de 600 A (ou plus) nécessitent une grande poignée. 
Un sectionneur de 200A (ou moins) et un disjoncteur de 400A (ou 
moins) nécessitent la petite poignée.

Ancien 
numéro de 
catalogue

Nouveau 
numéro de 
catalogue Fabricant et type de commande 

A21ABA ABF Mécanismes à profondeur fixe 1494F et 1494D d’Allen-Bradley 
A21ABVA ABS Mécanisme à profondeur variable Allen-Bradley 1494V ; Allen-Bradley 140U 

; toutes les poignées 140G ; 1494U universelles ; 1494C & 194RC à câble ; 
petite poignée*

A21ABVA ABL Allen-Bradley 1494V à profondeur variable ; Allen-Bradley 140U, 1494C et 
194RC à câble ; Grande poignée*

A21ITE SITES Siemens I-T-E Max-Flex ; petite poignée*
A21ITE SITEL Siemens I-T-E Max-Flex ; grande poignée*
A21ITE ABBSC Contrôles ABB, petite poignée*
A21ITE ABBLC Contrôles ABB grande poignée*
A21CHVA ABBSV Contrôles ABB, grande poignée*
A21CHVA ECHV Eaton Cutler-Hammer C361, C371 Profondeur variable
A21CHVA ECHC ECâble flexible de commande à câble Eaton Cutler Hammer C371
A21WHA Discontinué Mécanismes Eaton Cutler-Hammer/Westinghouse SM
A21WHAMTA WAMT Eaton Cutler-Hammer/Westinghouse Poignée inférieure AMT & Flex-Cable 

pour disjoncteurs de cadre F
A21WHAMTA WAMTF Câble flexible Eaton Cutler-Hammer/Westinghouse pour disjoncteurs, à 

l'exception du cadre F
A21GETDA GEV General Electric STDA Profondeur variable
A21GETDA GEC General Electric Commande par câble flexible
A21SDA SQDV Square D® Classe 9422 Profondeur variable
A21SDA SQDC Square D® Mécanismes à câble flexible Square D® Classe 9422

* La grande poignée est conçue pour un sectionneur de 400A ou plus et un disjoncteur de 600A ou plus ; la petite 
poignée est conçue pour un sectionneur de 200A ou moins et un disjoncteur de 400A ou moins.

ADAPTATEURS DE COMMANDE POUR LES OUVERTURES 
APPROPRIÉES

Un adaptateur de commande est nécessaire pour installer un 
sectionneur dans les boîtiers nVent HOFFMAN Bulletin A21S4, 
A28S4 et WS2D avec une ouverture de préférence. Les adaptateurs 
de commande comprennent les composants nécessaires pour 
verrouiller la porte principale avec le mécanisme de sectionnement. 
Les instructions de perçage et d’installation du boîtier sont fournies 
avec chaque adaptateur de commande. Chaque marque et chaque 
type de sectionnement nécessite un adaptateur de commande 
différent. Choisir l’adaptateur de commande et le boîtier appropriés 
pour le sectionneur sélectionné.
BULLETIN: A28Y

Numéro de catalogue Fabricant et type de commande 
APCABVA Allen-Bradley 1494V à profondeur variable 

Commande par câble Allen-Bradley 140U, 140G et 1494C
APCCHVA Eaton Cutler-Hammer C361, C371 et C371 Flex Shaft C371
APCGETDA General Electric STDA
APCITE Siemens I-T-E Max-Flex
APCSDA Schneider Square D® Classe 9422 à profondeur variable et mécanismes à câble

BLANK ADAPTER PLATES, MILD STEEL Utilisé pour couvrir les ouvertures à bride dans les boîtiers de 
sectionnement lorsque les sectionneurs ne sont pas installés. 
Les boîtiers de sectionnement sont de ce fait beaucoup plus 
polyvalents, et peuvent donc également être utilisés comme 
boîtiers Type 12 standard. Si le modèle UBP est utilisé, le boîtier de 
sectionnement peut être utilisé comme un boîtier standard Type 
4. Les plaques d’adaptation nVent HOFFMAN sont en acier de fort 
calibre et munies d’un joint résistant à l’huile pour une étanchéité à 
la poussière et à l’huile. Le matériel et les instructions de montage 
sont inclus. La quincaillerie de porte n’est pas fournie avec une 
plaque d’adaptation pleine. La quincaillerie de porte doit être 
commandée séparément du fabricant du sectionneur si on utilise 
les numéros de catalogue A22BAP pour les boîtiers du Bulletin A22 
et A3456BAP pour ceux du Bulletin A25. 
BULLETIN: A80

Numéro de catalogue
Ancien numéro de 
catalogue Pour boîtier en acier doux

UBP A21BAP Avec ouvertures universelles (A21, A28, A4L3D, A34)
A22BAP --- A22 seulement
A3456BAP --- Avec ouvertures appropriées (c.-à-d. A19, CWD, A25, 

A26, A26)

Le A22BAP convient à tous les boîtiers du Bulletin A22, sauf les A48AB3812A2LP et A60AB3812A2LP.

Le A3456BAP s’adapte à tous les boîtiers du Bulletin A25 sauf le A60SA3812A24LP.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/APCABVA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/APCCHVA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/APCGETDA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/APCITE
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/APCSDA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Blank-Adapter-Plates-Mild-Steel
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/UBP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A22BAP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A3456BAP
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PLAQUES D’ADAPTATION NEUTRES, ACIER 
INOXYDABLE

Utilisé pour couvrir les ouvertures à bride dans les boîtiers de 
sectionnement lorsque les sectionneurs ne sont pas installés. 
Les plaques d’adaptation nVent HOFFMAN sont fabriquées en 
acier inoxydable de type 304 de fort calibre et munies d’un joint 
d’étanchéité résistant à l’huile et à la poussière. Les plaques ont un 
fini brossé #4. Toute la quincaillerie et les instructions de montage 
nécessaires sont fournies.
BULLETIN: A80
Numéro de catalogue Pour boîtier
A2128BAPSS Avec ouvertures appropriées (Ex. A19S, CWSD, A21S4, A28S4, WS2D, A4S2, WS1D)

STABILISATEURS DE BOÎTIER Prévient les blessures aux travailleurs en stabilisant les boîtiers de 
montage au sol non boulonnés. Pour installer, glisser le stabilisateur 
sous le support de plancher et serrer les deux vis à ailettes. 
Fabriqué en plaque d’acier inoxydable de 0,19 po. (5 mm). Fini 
orange vif.
BULLETIN: A80
Numéro de catalogue Description
AENST Deux stabilisateurs

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A2128BAPSS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AENST

