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SIRCO DC 

lntermpteur DC de 40 а 1250 А 
:> Fonction 

Les SIRCO DC sont des interrupteurs

sectionneurs multjpolaires а commande manuelle. 

IIs assurent la coupure ou la femieture en charge 

et le sectionnement de securite de tous les 

circuits electriques de ьasse tension dedie aux 

applications photovoltaiques. 

:> Caracteristiques generales 

• Coupure pleinement apparente.

• Fixation sur rail, platine ou en taЫeau

modulaire avec decoupe frontale de 45 mm

jusqu'a 40 А. 

• Grande resistance thermique et dynamique. 

• U; = 1 ООО VDC. 

� Realisations sur demande 

• lnterrupteurs-sectionneurs motorises DC. 

• Autres caliЬres : nous consulter. 

• Appareil sous coffret : nous consulter. 

� Conformite aux normes 

• CEI 60947-3 

• EN 60947-3 

• VDE 0660-107 (1992) 

• CEI 60364-4-41 О 

(protection pour assurer 

la securite contre les 

chocs electriques) 

• CEI 60364-7-712 

Qnstallations electriques 

des Ьatiments -

Partie 7-712: regles 

pour les installations 

et emplacements 
speciaux - Alimentations 

plюtovoltaiques) 

• DIN VDE 0126 

:> Applications 

Le photovolta'ique est une 

application necessitant des 

appareils de protection de 

categorie d'emploi DC-21 

repondant parfaitement 

aux normes de securite 

electrique. 

Une installation 

photovolta'ique necessite 

un dispositif de protection 

pour repondre aux 

prescriptions techniques 

de conception et de 

fonctionnement de се 

lnterrupteurs-sectionneurs 

Batterie 

type d'installation. Le producteur d'energie renouvelaЫe 

doit mettre en place une separation entre l'installation de 

production photovolta'ique et l'installation interieure de 

faQon а permettre une intervention hors tension securisee. 

:> Се qu'il faut savoir 

• Еп commande frontale directe ou exterieure, le SIRCO DC

est disponiЫe en З et 4 pбles de 125 а 1250 А. 

L'appareil de base peut se monter sous coffret polyester

ou tбle de 125 а 1250 А.
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