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Énergie Basse Tension

Protection branchement
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K210

Ce connecteur coupe-circuit est destiné 
à recevoir une cartouche fusible ou un 
tube neutre de taille 22x58mm.
Il s'utilise pour protéger les conducteurs 
isolés de branchement raccordés 
au réseau aérien basse tension 
(conducteurs isolés torsadés). Il s’utilise 
hors traction mécanique.
L’ouverture et la fermeture du coupe-
circuit peuvent se faire sous une charge 
de 63A maximum.

Utilisation

- La perforation d’isolant sur les conducteurs principal et dérivé se fait de manière indépendante.
- L’efficacité du serrage est assurée par des vis à tête fusible. La tenue diélectrique dans l’eau est supérieure à 6kV. 

Une étanchéité en élastomère assure l’isolation lors de la perforation des conducteurs à raccorder.
- Le serrage élastique au niveau de la cartouche est calibré afin que, lors de l’ouverture du coupe-circuit, la cartouche 

reste côté client (donc hors tension).
- Une fois la cartouche mise en place, le coupe-circuit est verrouillé à l’aide de la bague plombable.
- La bague plombable ainsi que la tête permanente de 13mm peuvent être scellées.

Description

Connecteur coupe‑circuit à fusible 100A

K210

Conducteur principal

Conducteur dérivé

Ampérage 100A

Taille du fusible 22x58

Section des conducteurs 
35-150mm2 / 6-35mm2 

Code Désignation
Capacités Principal isolé 

Al-Cu 
(mm²)

Capacités Dérivé isolé 
Al-Cu 
(mm²)

Poids  
(kg)

Unité  
de vente

K210 CONNECTEUR 2S C/C 63A (22x58) PERFO 150/35 35-150 6-35 0,310 10

VOIR FICHE  
INSTALLATION / Outillages isolés BT 

VOIR FICHE  
PROTECTION / Fusibles

Capuchon souple 
imperdable
d'étanchéité

Tête hexagonale de 13 mm cassant au couple de serrage nominal

Tête hexagonale 
permanente de 17 mm

Tête hexagonale 
permanente de 13 mm

Toile protégeant 
la torsade de la vis

Étanchéité élastomère 
surmouléeBague plombable Capuchon obturateur

Cartouche fusible 
22 x 58

Double joint 
circulaire

Serrage élastique : 
- Double coté branchement 
- Simple coté réseau

Cotes en mm

Lame de contact

86
100

89

207

Ø30

Ø50


