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SECUPV 2AC 

Boîtier de Protection AC 
Coffret de Protection Photovoltaïque avec Sectionneur, disjoncteur 

différentiel et parafoudre 
 

Conformité aux normes 

La partie AC de l’installation photovoltaïque 
peut être considérée comme un circuit 
spécifique de la distribution interne et doit 
répondre aux spécifications de la norme NFC 
15-100. 
Protection 

L’onduleur est connecté au réseau par une 

liaison spécifique protégée contre les 
surcharges éventuelles (notamment court-
circuit) au niveau du point d’injection. D’autre 
part, une protection contre les contacts 
indirects est également réalisée car l’onduleur, considéré comme un récepteur vis-à-
vis du réseau, n’est généralement pas de classe II. 
La protection est assurée par un dispositif différentiel de sensibilité inférieure ou 
égale à 30 mA. 

Coupure 

Afin de permettre l’arrêt de l’onduleur par coupure du réseau d’alimentation AC, 
notamment pour les opérations de maintenance, un interrupteur/disjoncteur est 
installé dans le coffret au niveau des « entrées onduleurs ». Chaque onduleur est 
repéré avec une étiquette numérotée. 
Protection foudre 

Le parafoudre CAU1-C procure un excellent niveau de protection pour les équipements 
connectés au réseau BT. Il est installé dans le coffret AC au niveau des « entrées 

onduleurs » et il est protégé par un disjoncteur 63A. 
Ces coffrets sont disponibles en version 1, 2, et 4 Entrées 
 

Caractéristiques techniques 
 
Spécifications 

Tension Vac Maximum  < 400Vac 
Courant ln max   < 63A 
Disjoncteur différentiel 30mA, 16A courbe C 
Nombre d'entrées  2 onduleurs 3kW 
Protection parafoudre  2kV, 20kA, 40kAmax 
Section des câble en entrée 6 mm2 
Sectionneur   4 pôles 

 

Caractéristiques du coffret 
Dimensions D x W x H mm  200x280x94   
Poids     1kg 
Couleur    Blanc 
Matériau     Polyester 
IP     65 
Remarque: Conformément à L’UTEC15-712, une étiquette portant la mention 
« danger; installation électrique sous tension durant la journée » est accolée à 
la boite de raccordement.  


