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Normes et valeurs nominales 
•  Certifié CSA en vertu du dossier nº 1079316

•  Respecte la norme UL98 pour les interrupteurs et la norme UL50 pour les coffrets

•  Respecte la norme NEMA KS-1 pour les interrupteurs encastrés

• Respecte les exigences d’espace de pliage des fils du CCE

•  Pouvoir de coupure nominal de 10 000 AIC avec fusibles de classe H ou de 

200 000 AIC avec fusibles de classe J et R

•  Interrupteurs de 60 A à pouvoir de coupure nominal de 10 000 AIC à 600 V c.c. avec 

fusibles de classe R ou J

• I2t nominal (A2 x secondes = 200 000) 

• Surcharge admissible de 12X qui dépasse la norme de l'industrie de 10X

• Convient comme appareillage de branchement du client 

•  Comprend des écrans internes qui répondent aux exigences de la norme NEC 2020 

230.62 pour la barrière côté ligne

Caractéristiques
• Mécanisme de fermeture brusque et d’interruption à coupure brusque

• Conception de lame visible à double coupure

• Indication évidente de Marche/Arrêt

• Coffret de conception robuste facilitant l'installation

• Conception modulaire qui permet de remplacer les pièces facilement et rapidement

•   Cosses amovibles frontales pouvant facilement être converties en cosses en cuivre 

ou en cosses à compression

• Verrouillage de couvercle double désactivable 

Fiche technique



Spécifications du produit 
Usage intensif, 60 A, 600 V, type 3R 

Cosses à compression 7

Taille des fils
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1 Double puissance nominale :  Std - s’applique lorsque des fusibles à action non 

différée sont installés.
                 Max.- s’applique lorsque des fusibles à fusion lente sont 

installés.
2  Les puissances nominales indiquées s'appliquent également aux moteurs de type E 

sans déclassement.
³ Les interrupteurs de 60 A sont également homologués 10 HP à 250 V c.c.
4  Les interrupteurs de 60 A sont homologués 20 HP à 480 V et 25 HP à 600 V, mono-

phasés

⁵  Les interrupteurs de 60 A sont également homologués 20 HP pour les systèmes 
triphasés de 240 V c.a.

6 Ajouter DOOR à la fin du numéro de catalogue de l'interrupteur.
7  Si des cosses à compression sont utilisées pour le conducteur neutre, commandez 

l’ensemble de barrière neutre pour cosse à compression HCL623.
8 Élimination progressive de l’ancien style de poignée en 2021.  

      FAQ : « Comment puis-je le savoir ? » Inspectez la poignée de manœuvre rouge. Si la 
poignée de manœuvre rouge est fixée par une vis, commandez l’ancien ensemble. 
Le nouveau style de poignée est pressé sur le manche métallique et ne nécessite pas 
de vis.

Calibre des fils de cosses à serrage (75ºC, Cu/Al)
Description Calibre des fils

Ligne, charge, neutre 12-2 AWG (Al) ou  
14-2 AWG (Cu)

Mise à la terre 14-4 AWG

Renseignements généraux
Numéro de
catalogue Volts Description

Poids à  
l’expédition (lb)

HFC222NR 240 Bipolaire, 3 fils, à fusibles 19

HFC322NR 240 Tripolaire, 4 fils, à fusibles 19

HFC262R 600 Bipolaire, 2 fils, à fusibles 18

HFC362R 600 Tripolaire, 3 fils, à fusibles 19

HFC362NR 600 Tripolaire, 4 fils, à fusibles 19

HNFC262R
600

Bipolaire, 2 fils, sans 
fusibles

18

HNFC362R
600

Tripolaire, 3 fils, sans 
fusibles

18

Puissance nominale1 2 – 240 V
Numéro 
de
catalogue 

Monophasé, 
240 V c.a. Triphasé, 240 V c.a. 

250 V c.c.Std Max Std Max

HFC222NR 3 10 7 1/2 15 10

HFC322NR 3 10 7 1/2 15 10

Puissance nominale1 2 3– 600 V

Numéro de
catalogue 

Triphasé, 480 V c.a. Triphasé, 600 V c.a. 600 V 
c.c.Std Max Std Max

HFC262R — — 4 — — 4 30

HFC362R 15 30 15 50 25

HFC362NR 15 30 15 50 25

HNFC262R — — 4 — — 4 30

HNFC362R 5 — 50 — 60 25

Accessoires
Numéro de
catalogue Description

HA161234 Interrupteurs auxiliaires, 1 normalement ouvert et 1 
normalement fermé

HA261234 Interrupteurs auxiliaires - 2 normalement ouverts et 2 
normalement fermés

HA361234 Interrupteur auxiliaire basse tension

HG61234 Ensemble de cosses de mise à la terre d’équipement

HG261234 Ensemble de mise à la terre d’équipement isolé

HP62
Arrache-fusible (3 par ensemble) (HFC222NR, HF-
C322NR, HFC262R, HFC362R, HFC362NR)

HNC623 Ensemble de neutre

HR612
Ensemble de mâchoires de classe R, 240 V (3 arrache-fu-
sibles par ensemble) (HFC222NR, HFC322NR)

HR62
Ensemble de mâchoires de classe R, 60 A, 600 V (3 
arrache-fusibles par ensemble) (HFC262R, HFC362R, 
HFC362NR)

HLC612 Ensemble de cosses en cuivre (9 cosses par ensemble)

HCL623 Cosses à compression, ensemble de barrière neutre

HS075 Embout extérieur « HS » 0,75 po

HS100 Embout extérieur « HS » 1,00 po

HS125 Embout extérieur « HS » 1,20 po

Pièces de rechange
Numéro de cata-
logue Description

HFB22 Base de rechange côté ligne 240 V à fusibles
(HFC222NR, HFC322NR)

HBB22 Base de rechange côté charge 240 V à fusibles
(HFC222NR, HFC322NR)

HFB62 Base de rechange côté ligne 600 V à fusibles (HF-
C262R, HFC362R, HFC362NR)

HBB62 Base de rechange côté charge 600 V à fusibles (HF-
C262R, HFC362R, HFC362NR)

HNB623 Base de rechange sans fusibles 
(HNFC262R, HNFC362R)

HH6123 8
Ancien modèle de poignée (de plus grande taille)/pro-
tecteur de poignée

HH6123A Poignée de rechange/protecteur de poignée

HL612 Cosses de rechange (3 cosses par ensemble)

HM6123 Mécanisme de rechange

6 Porte de rechange



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 doivent donc pas être utilisées pour une application spécifique et ne 
constituent pas une garantie de performance pour aucun projet. Les 
résultats réels dépendent de conditions variables. Par conséquent, Siemens 
ne fait aucune déclaration, garantie ou assurance quant à l'exactitude, 
l'actualité ou l'exhaustivité du contenu du présent document. Sur demande, 
nous fournirons des données ou des spécifications techniques spécifiques 
concernant les 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.
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Dessins de dimensions 
Usage intensif, 60 A, 600 V, type 3R 

Coffret : Acier galvanisé
0,54 d'épaisseur (calibre 17)
Finition : Peinture ANSI gris no 61

Aucune débouchure dans les coffrets.
Les dimensions sont indiquées en pouces 
et en millimètres ( ).
Les dimensions indiquées ont une préci-
sion de 1/8 pouce.

PLIAGE DES 
FILS 

CÔTÉ LIGNE

PLIAGE DES 
FILS 

CÔTÉ CHARGE

240 avec fusibles 3,54 (90) 6,07 (154)

600 avec fusibles 3,54 (90) 3,57 (91)

CODE DES 
DÉBOU-
CHURES

TAILLE DU 
CONDUIT

A (tangen-
tielles)

0,50   0,75   1,00   1,25


