
Liber ty  MCB

La solution pour vos petits départs modulaires

Complète toutes les configurations d’IS de la gamme 
Liberty.

Complément du TGBT, d’un MCC ou en tableau de 
sous-distribution indépendant.

Modulaire et flexible pour une sous-distribution jusqu’à 
500A.

Protection par un disjoncteur de tête pour garantir la 
tenue à l’ICC de l’ensemble de répartition.

Evolution, modification, maintenance sous tension en 
toute sécurité

Solution Constructeur d’Origine, conception vérifiée 
selon EN-NF61439

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jusqu’à 2 répartiteurs de 250A par colonne
- Jusqu’à 24 circuits de sous-distribution
- Jusqu’à 4 rangées de 396mm (44x9mm)
- Intensité maxi de chaque départ = 63A
- IS 223
- Forme 2B
- IP 2x porte ouverte
- IK10
- Température de service 35°C pendant 24h
- Compatible avec les solutions Liberty IS 223, IS 233, IS 333.
- Arrivée des câbles par le haut ou par le bas
- Structure robuste Alu-Zinc épaisseur 20/10é
- Largeur de la colonne 500mm

223 MODULAIRE ET ÉCONOMIQUE
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POURQUOI CHOISIR HAZEMEYER ?

L’expertise d’un constructeur
Spécialiste des équipements Basses Tensions depuis
plus de 80 ans, HAZEMEYER est constructeur d’origine 
pour les solutions de distribution et de gestion de l’énergie.

La flexibilité d’une PME
Un centre d’études et des équipes de techniciens réalisent vos 
projets dans une unité de production de 7000 m² située en 
France à Gauchy.

Une présence nationale et internationale 
Des agences commerciales réparties sur toute la France et à 
l’international.

Nos compétences intègrent des réalisations spéciales, la 
gestion de projets d’ensemble et les prestations de services 
associés pour accompagner vos projets à travers le monde.

* Unité fonctionnelle : l’ensemble des appareillages lié à un départ : protection, coupure, séparation, contrôle....
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Liber ty  MCB

1ER CHIFFRE
Que doit permettre mon tableau en Exploitation ?
1 X X - J’accepte que cette opération entraîne l’arrêt complet du tableau.
2 X X - Je souhaite que cette opération entraîne uniquement l’arrêt complet de la seule unité fonctionnelle* concernée.
3 X X - Je souhaite que cette opération entraîne uniquement l’arrêt de la puissance de l’unité fonctionnelle* concernée, mais autorise des essais d’automatismes 
qui permettent de tester l’installation en grandeur réelle avant la remise en route.

3ÈME CHIFFRE 
Que doit permettre mon tableau lors d’une Évolution ?
X X 1 - J’accepte l’arrêt complet du tableau.
X X 2 - Je souhaite que l’interruption éventuelle soit limitée à la seule unité fonctionnelle* concernée. Des réserves d’unités fonctionnelles définies en nombre et 
en taille sont prévues.
X X 3 - Je souhaite l’adjonction de tout type d’unité fonctionnelle (protection ou commande moteur) sans mise hors tension du tableau. Cette adjonction se fera 
dans un emplacement non équipé, dans les limites imposées par le constructeur.

2ÈME CHIFFRE
Que doit permettre mon tableau pour la Maintenance ?
X 1 X - J’accepte l’arrêt complet du tableau.
X 2 X - Je souhaite une interruption limitée à la seule unité fonctionnelle* concernée. La remise en place sera accompagnée d’une intervention sur les 
raccordements.
X 3 X - Je souhaite une interruption limitée à la seule unité fonctionnelle* concernée. La remise en place se fera sans intervention sur les raccordements.

INDICE DE SERVICE IS
L’Indice de Service aide à déterminer simplement et rapidement le type de tableau de distribution basse tension répondant à vos attentes 
et besoins. Cet indice est composé de 3 chiffres permettant de déterminer le niveau de service face aux opérations extérieures d’exploitation, 
de maintenance ou d’évolution. La notion d’Indice de Service est définit par le groupement GIMELEC.


