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Disjoncteur de fuite à la terre 

Caractéristiques
		Unipolaire (15-30 A) ou bipolaire (15-60 A) avec intensité 

nominale jusqu’à 60 A.
 Offert avec pouvoir de coupure de 10 kA, 22 kA et 65 kA*.   
 *65 kA pour 1 pôle seulement.
		Comprend l’autotest, conformément aux normes UL et CSA 

comme caractéristique de sécurité supplémentaire.
  Convient à plusieurs applications de construction : spas, 

cuisines, salles de bain, etc.
  Résiste aux déclenchements intempestifs (blindé pour 

prévenir l’interférence des fréquences radio)
  Format standard d’un pouce par pôle avec conception enfichable
 Homologation UL et certification CSA
 Type BLF également disponible (onglet court boulonné)
	Procure une protection de classe A contre les fuites à la terre 
 Homologation HACR et SWD

Les disjoncteurs de fuite à la terre de Siemens sont homologués 
UL et certifiés CSA comme dispositifs de classe A. Des 
déséquilibres de courant de 4 à 6 milliampères ou plus entre 
les conducteurs de charge provoqueront le déclenchement du 
disjoncteur par le capteur de fuite à la terre.

Ces disjoncteurs offrent les nouvelles fonctionnalités d’autotest 
et de verrouillage requises par les normes UL 943 et CSA-C22.2 
Nº 144.1-06 (R2015). Les UL suggèrent que les disjoncteurs 
de fuite à la terre soient testés tous les 30 jours après leur 
installation pour veiller à ce qu’ils fonctionnent convenablement. 
Tester les disjoncteurs de fuite à la terre sur une base mensuelle 
est une bonne idée que nous oublions parfois de mettre en 
pratique. Maintenant, les nouvelles fonctionnalités d'autotest 
et de verrouillage permettent au disjoncteur de fuite à la terre 
de se tester automatiquement et continuellement pour assurer 
un bon fonctionnement. Si le dispositif détecte un problème 
interne, il se déclenche et se verrouille automatiquement pour 
empêcher le propriétaire de le réinitialiser. On réduit ainsi les 
risques que le propriétaire présume incorrectement que le 
dispositif a été déclenché pour prévenir une fuite à la terre ou un 
défaut d'arc. Vous êtes donc certain que votre maison bénéficie 
de la meilleure protection en tout temps. 

Remarque : Le circuit ne nécessite pas de neutre côté charge.
Cependant, le neutre à ligne blanche (queue de cochon) doit
être connecté au neutre du panneau pour que le dispositif
fonctionne. en tout temps.

Le disjoncteur de fuite à la terre bipolaire de Siemens peut 
être installé sur un système monophasé de 120/240 V c.a., à 
trois conducteurs, sur la partie 120/240 V c.a. d’un système 
triphasé de 240/120 V, à quatre conducteurs, ou encore sur 
un système triphasé de 208 Y/120 V à quatre conducteurs. 
Une fois le disjoncteur installé sur ces systèmes, la protection 
est fournie pour des circuits à deux conducteurs de 240 V c.a. 
ou 208 V c.a.; ou encore des circuits à trois conducteurs de 
120/240 V c.a.

Le disjoncteur de fuite à la terre unipolaire de Siemens ne peut 
être installé que sur un système monophasé de 120/240 V c.a.

Unipolaire
Bipolaire
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Sous réserve de modifications et d’erreurs. Les renseignements 
contenus dans le présent document comprennent des descriptions 
générales et/ou des caractéristiques de performance qui ne 
reflètent pas toujours précisément celles décrites. En outre, elles 
peuvent faire l’objet de modifications à la suite d’améliorations 
apportées aux produits. Les caractéristiques de performance 
requises ne sont exécutoires que lorsqu’elles sont expressément 
convenues dans le contrat conclu.
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DimensionsInformation de sélection

Schémas de câblage

Disjoncteurs de fuite à la terre enfichables

Type de 
disjoncteur

Inten-
sité 
nomi-
nale

Pouv. cou-
pure 
10 000 A  
Nº de 
catalogue

Pouv. cou-
pure 22 000 
A  
Nº de 
catalogue

Pouv. cou-
pure 65 000 
A  
Nº de 
catalogue

Unipolaire, 120 V c.a., enfichable

QPF2/QPHF2/
HQPF2   

15 QF115A QF115AH QF115AHH

20 QF120A QF120AH QF120AHH

30 QF130A QF130AH QF130AHH

Bipolaire, 120/240V c.a., enfichable

QPF/QPHF  

15 QF215A QF215AH -

20 QF220A QF220AH -

30 QF230A QF230AH -

40 QF240A QF240AH -

50 QF250A QF250AH -

60 QF260A QF260AH -

Disjoncteurs de fuite à la terre boulonnés

Type de 
disjoncteur

Inten-
sité 
nomi-
nale

Pouv. cou-
pure 
10 000 A  
Nº de 
catalogue

Pouv. cou-
pure 22 000 
A  
Nº de 
catalogue

Pouv. cou-
pure 65 000 
A  
Nº de 
catalogue

Unipolaire, 120 V c.a., boulonné

BLF2/BLHF2/
HBLF2

15 BF115A BF115AH BF115AHH

20 BF120A BF120AH BF120AHH

30 BF130A BF130AH BF130AHH

Bipolaire, 120/240V c.a., boulonné

BLF/BLHF

15 BF215A BF215AH  -

20 BF220A BF220AH -

30 BF230A BF230AH -

40 BF240A BF240AH -

50 BF250A BF250AH -

60 BF260A BF260AH -


