
Disjoncteurs combinés  
anti-arcs unipolaires et 
bipolaires (CAFCI)

Disjoncteurs anti-arcs enfichables unipolaires et bipolaires

Numéro de 
catalogue

Intensité 
nominale

Pouvoir de 
coupure

Type 
UL

QA115AFCCSA 15 10 kA QAF2

QA120AFCCSA 20 10 kA QAF2

Q215AFCCSA 15 10 kA QAF2

Q220AFCCSA 20 10 kA QAF2

siemens.ca/distributionenergie

Caractéristiques
• Disponibles avec un et deux pôles, 15 A et 20 A 
•  Composants électroniques nouveaux et améliorés
•  1/4 po d'espace de pliage des fils de plus que notre ancienne 

conception
•  Les deux cosses ont le même angle - pour faciliter le 

câblage
•  Disjoncteurs de dérivation enfichables ou boulonnés pour 

les tableaux de distribution et les panneaux monophasés de 
Siemens

•  Indicateur de déclenchement à DEL – Une exclusivité de 
Siemens!

•  Offerts avec des pouvoirs de coupure de 10 kA, 22 kA ou 
65 kA

•  Homologué CSA
•  Spécifications :
 - HACR
 - SWD
• 120 V c.a.
•  Calibre des fils : 
 - 14 – 8 AWG Cu
 - 12 – 8 AWG Al
• Couple nominal : 25 lb-po

Unipolaire
Bipolaire
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Courbes caractéristiques temps-courant
Disjoncteur SIEMENS

Durée maximale de déclenchement à 25 ºC
25 secondes @ 300 %

Bâti EQ, unipolaire – Types QAF2, BAF2, QAFH2, 
BAFH2, HQAF2, HBAF2

À des fins d’application et de coordination seulement, 
basé sur une température ambiante de 40 ºC, démarrage 
à froid. Connecté avec un câble homologué (75 ºC) de 
4 pi par terminal. Testé à l’air libre.

Intensité 
nominale

Ampères de déclenchement 
instantané fixe

Type de disjoncteur Intensité efficace symétrique

Table de déclenchement instantané

Pouvoir de coupure

Données d’essai de durée de déclenchement à 
25 ºC conformément aux normes NEMA

Multiples de courant nominal en régime continu

Courbes caractéristiques temps-courant
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Schémas de câblage

Dimensions

Unipolaire

A Poignée de disjoncteur F Bouton de test bleu

B Fil neutre (queue-de-cochon) G Poignée déclenchée en position centrale

C Neutre du panneau H Borne neutre

D Fil neutre de charge I Borne de sortie

E Fil d'alimentation de charge J 1 DEL jaune
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Courbes caractéristiques temps-courant

Siemens Industry, Inc.
5400 Triangle Parkway
Norcross, GA 30092

1-800-241-4453
info.us@siemens.com

©2012 Siemens Industry, Inc. 
All Rights Reserved. Siemens is a registered 
trademark of Siemens AG. Product names
mentioned may be trademarks or registered
trademarks of their respective companies.
Specifications are subject to change without
notice.
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www.usa.siemens.com/afci

Circuit Breaker and Combination Type AFCI
Time current characteristic curves
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Multiples de courant nominal en régime continu

Courbes caractéristiques temps-courant

Disjoncteur SIEMENS

Bâti EQ, bipolaire – Types QAF, QAFH

À des fins d’application et de coordination seulement. Basé 
sur un démarrage à froid à 40 ºC. Connecté avec un câble 
homologué (75 ºC) de 4 pi par terminal. Testé à l’air libre.

Table de déclenchement instantané

Ampérage nominal
Ampères de déclenchement 

instantané fixe

15-20 A 200-550

Pouvoirs de coupure

Type de disjoncteur Intensité efficace symétrique

Bipolaire

120/240 V

10 kA

22 kA

 a Données d‘essai de durée de déclenchement à 25 ºC 
conformément aux normes NEMA

Pour le pouvoir de coupure 
max., voir la table ci-dessus



5

REMARQUE : Il n’est pas nécessaire de connecter 
le neutre côté charge à un circuit de 240 V.

Le fil neutre queue-
de-cochon doit tou-
jours être connecté 
au neutre du panneau.

LIGNE  
120/240 V c.a.

AFCI 
bipolaire

Fil de mise à la terre

Fil neutre 
queue-de-cochon

CIRCUIT DE 120/240 V c.a.

CHARGE DE 
120/240 V c.a.

N/S

Mise à la terre

NEUTRE

Schémas de câblage

Dimensions
Bipolaire

A Poignée déclenchée en position centrale F Borne de charge K Fil d'alimentation de charge

B Poignée de disjoncteur G Fil neutre (queue-de-cochon) L Borne de charge

C Bouton de test bleu H Fil d'alimentation de charge M Indicateur de déclenchement à DEL

D Bouton de test bleu I Neutre du panneau N Indicateur de déclenchement à DEL

E Borne neutre J Fil neutre de charge O Indicateur de déclenchement à DEL
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( )3.00

( ).19

( )3.12

( )1.98
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Bipolaire (2 po de largeur)
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Notes



Notes
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Les données techniques présentées dans ce document sont basées sur un 
cas réel ou des paramètres tels qu’ils ont été définis. Par conséquent, elles 
ne devraient pas servir de base pour une application particulière et ne 
constituent nullement une garantie pour des performances de projet. Les 
résultats réels dépendent de conditions variables. Par conséquent, 
Siemens ne donne aucune garantie et ne fait aucune représentation 
concernant l’exactitude, l’actualité ou l’intégralité du contenu des présen-
tes. Sur demande, nous fournirons des caractéristiques ou des données 
techniques spécifiques relatives aux applications particulières d’un client. 
Notre entreprise est continuellement engagée dans l’ingénierie et le 
développement. Pour cette raison, nous nous réservons le droit de 
modifier à tout moment les technologies et les spécifications de produits 
contenues aux présentes.


