
Caractéristiques techniques HWT2 HWT3
In 800/1250/ 2500
Courant assigné (A) 1600/2000
In 800/1250/ 2500
Courant assigné du Neutre (A) 1600/2000
Modèle HWT208S/ HWT325S

HWT212S/
HWT216S/
HWT220S

Ics = Icu
(kA eff.) 690V 50 65

440V 65 85
400/415V 65 85

Icm
(kA crête) 690V 105 143

440V 143 187
400/415V 143 187

Icw
(kA2s) 1 seconde 65 85

3 secondes 50 65
Endurance (nbre cycles)
mécanique (avec maintenance) 30000 20000
électrique (sans maintenance) 15000 10000
électrique (sans maintenance CA 460V) 12000 7000
électrique (sans maintenance CA 690V) 10000 5000
Dimensions
version fixe (mm) largeur 3 pôles 360 466

largeur 4 pôles 445 586
hauteur 460 460
profondeur 290 290

version débrochable largeur 3 pôles 354 460
largeur 4 pôles 439 580
hauteur 460 460
profondeur 345 345

La gamme
• 2 tailles de 800 à 2500A,
• taille HWT2xxS de 800 à 2000A,
• taille HWT3xxS de 1600 à 2500 A,
• neutre à gauche pour les versions tétrapolaires,
• pouvoir de coupure de 65 à 85 kA,
• profondeur unique pour l’ensemble des tailles en versions fixes,
• profondeur unique pour l’ensemble des tailles en versions
débrochables,
• tous les produits ont une découpe identique en face avant.

Caractéristiques communes :
Tension assignée d’emploi : Ue (50/60Hz) – 690V
Tension assignée d’isolement : Ui (50/60Hz) – 1000V
Tension assignée de tenue aux chocs : Uimp – 12kV

Normes :
CEI 60947-2
NF EN 60947 -2

Disponible sur commande. Contactez votre agence
commerciale Hager.

Guide de choix
Disjoncteurs et interrupteurs ouverts h3

Guide de choix
Disjoncteurs et interrupteurs ouverts h3

(1) : non applicable si le disjoncteur est muni de connexions frontales. (3) requis pour la protection du conducteur PEN dans un schéma de
(2) : applicable si le disjoncteur est tétrapolaire. liaison à la terre PEN

Spécifications

Volets isolants circuit de puissance

Volets isolants circuit de commande

Contacts de position

Câble test

Détrompeur

Vis de verrouillage

Verrouillage de porte

Anneaux de levage

Séparateurs de phases (1)

Kit de décharge
du ressort d’enclenchement

Kit de mise à la terre

Contacts de défaut de terre

Contact de signalisation ressort armé

Contact signal défaut

Protection du Neutre (2)

TI pour protection Neutre (3)

Equipement de test

Kit contacts auxiliaires

Dispositif de verrouillage

Compteur de manœuvre

Capot de protection des borniers

Capot transparent

Dispositif de manutention

4 pôles3 pôles

Fixe Débrochable

Manuel Automatique

Protections générales (L, R)

Signalisation des états

Cadre de porte

Dispositif
d’interverrouillage

Déclencheur à
émission de courant

Déclencheur à
accumulation d’énergie

Déclencheur à
manquede tension

Dispositif de triple
cadenassage

Dispositif de
verrouillage à clé

Signalisation des états

Protection de générateur (S)

Fonctions avancées
OCR-21, 31

Fonctions standard
OCR-11

LT, ST, INST ou MCR LT, ST, INST

Prises arrières
verticales

Prises arrières
horizontales

Bornier du circuit
de commande

Contrôle

Contact de pré-alarme voie 1

Contact de pré-alarme voie 2

Contact de défaut de terre

Contact de défaut courant différentiel

Contact de défaut inversion des phases

Contact de signalisation ressort armé

Contact signal défaut

Protection du Neutre (2)

Contact de signalisation de sur-
chauffe des contacts de puissance

Contact défaut rotation des phases

Sélectivité logique

Affichage sur écran LCD

Module de communication

TI pour protection Neutre (3)

Equipement de test

Contact défaut Sous tension

Tropicalisation

Traitement pour utilisation en zone froide

Traitement anti-corrosion

Ensemble de 4 contacts auxiliaires

Environnement normal Environnement spécial

Type de montage

Dispositif d’armement

Déclencheurs (OCR)

Référence du produit


