
Champ de mesure 
moyenne tension 



2 Sous réserve de modifications techniques.

Champ de mesure MT  – Swiss Finish by 
BBC Cellpack Power Systems

Caractéristiques
•  isolé à l’air, sans SF6

•  jusqu’à 24 kV

•  dans un boîtier conforme à la norme EN 62271-200

• connecteurs de câbles protégés contre tout contact

• idéal pour l’installation du disjoncteur différentiel ECOS-C

• Un champ de mesure séparé adapté à l’installation ECOS-C est disponible dans un boîtier de même conception. 
L’extension a lieu en Suisse chez BBC Cellpack Power Systems. 

• Dimensions L x P x H = 890 x 1040 x 1400 mm (mêmes dimensions que ECOS-C, à 3 champs).

• L’intégration dans l’ensemble de l’installation MT s’effectue à l’aide des connexions de câbles enfichables, par 
le chemin de câbles. On protège ainsi la zone de raccordement des câbles contre tout contact et on augmente 
ainsi considérablement la sécurité pour le personnel d’exploitation ou de maintenance.

Le raccordement des transformateurs de mesure s’effectue individuellement, selon les souhaits du client,  
chacun avec 2 ou 3 transformateurs de tension et de courant.



3Sous réserve de modifications techniques.

Il est possible de monter un boîtier secondaire en option pour l’installation de plaques de compteurs  
et d’appareils de mesure tels qu’un voltmètre ou un ampèremètre, appareil de mesure universel, 
etc. (hauteur totale H = 1900 mm).

Connections de câble coudées, 
type Cellplux CTS 630A

Schéma de principe (en fonction de la 
direction du flux d’énergie)

Affichage de la tension capacitive selon CEI 61243-5

Boîtier à fusibles avec bornes pour  
transformateur de courant intégrées
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BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Schützenhausstrasse 2
5612 Villmergen, Suisse
Tél. +41 56 619 88 00
Fax +41 56 619 88 04
power.systems@cellpack.com

powersystems.cellpack.com


