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R ENS EI G N EM ENTS SU R LE PRO DU IT 

Le piédestal intégré PE2-CS  
de MicrolectricMD

L’unité sur piédestal PE2-CS de 
MicrolectricMD permet de prendre 
des relevés de compteur à 
l’extérieur du site.

No de cat. Description

PE2-CS Socle de compteur 200 A sur piédestal avec quincaillerie pour dalle de béton (60 po H x 12 po l. x 5-3/8 po P)

Le piédestal intégré PE2-CS permet de diminuer le 
temps d’installation et est idéal pour l’éclairage des 
rues, des voies publiques, des parcs, des installations 
récréatives, des systèmes de contrôle d’irrigation  
et bien plus. Une solution pour les socles de comp-
teurs qui ne sont pas installés sur le côté d’une  
résidence ou d’un immeuble. Conçu pour un service 
électrique à distance.

Caractéristiques et avantages
• Réseau monophasé de 200 A 120/240 V
• Service souterrain uniquement
• Gamme de conducteurs pour les côtés secteur  

et charge : 6 AWG — 250 kcmil
• Connecteurs de type tunnel pour les côtés  

secteur et charge
• Enceinte hydrofuge de type 3R
• Conçu et fabriqué au Canada
• Certifié CSA
• Approuvé par FORTIS BC
• Installation sur dalle de béton
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Nous nous réservons le droit de procéder
à des modifications techniques ou des
changements de contenu de ce document
sans préavis. Pour ce qui concerne les
commandes d’achat, les modalités
convenues prévaudront. ABB Inc. n’accepte
aucune responsabilité d’aucune sorte pour
des erreurs potentielles ou des manques
possibles d’information dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits
de ce document ainsi que les sujets
et illustrations qu’il contient. Toute
reproduction, divulgation à des tiers
ou utilisation de son contenu – dans son
ensemble ou en partie – est interdite sauf
autorisation préalable écrite d’ABB Inc.
Copyright@ 2018 ABB
Tous droits réservés
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700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976

tnb.ca.abb.com


