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Branchement Électrique Montage Mécanique 

Réseau

Electrique

ParasurtenseurParasurtenseur

Disjoncteur de Branchement 

Différentiel

Utilisation

PROTEC

RG25

2

 
Brancher le PROTEC en aval entre 

Phase et Neutre (230 VAC) 

Montage sur platine Standard 
Legrand ou merlin, ou platine 

ARC réf : KPRRG 
Option ! 

 

 
 

  

  

Entrée Télécommande 

1-2 : Enclenchement  = Une impulsion provoque l'enclenchement du disjoncteur par Contact Sec - Impulsion de 300 

millisecondes minimum (Longueur max entre le bornier et l'origine de l'impulsion = 50m en 1,5mm²) 

Alimentation 220/230 VAC 

 Connecter les embouts du cordon PROTEC sur le neutre et une des phases en AVAL 

du disjoncteur (Nota : Une protection magnétothermique est recommandée) 

Voyant - Bouton Poussoir - Commutateur 

 CHARGE  : Voyant Allumé si le secteur est présent en aval du disjoncteur (la charge de la batterie est effective)  
 TEST RAZ  : Bouton Poussoir de Test de l'impulsion de télécommande, se substitue à la télécommande distante arrivant 

sur le bornier  

 SERVICE  : Commutateur de Mise "EN" ou "HORS SERVICE". Cette dernière position met le site en sécurité et 

empêche toute télécommande, distante ou locale 

SECURITE 

ATTENTION : un réenclencheur télécommandé doit être utilisé avec prudence; si le premier essai 
n'a pas réussi, il y a peut être une raison grave.  
Nous recommandons le respect d'un délai de quelques secondes après la disjonction avant de 
tenter de réenclencher et de ne pas faire plus de 2 essais 

Mise En Service 

Module de  
Protection 

"PROTEC" 

Test 

Interrupteur sécurité 
Intervention ES/HS 

Voyant Présence 
Secteur - Charge 

Points Test Batterie 

Positionner l’appareil 
avec les 2 ergots 

Plaquer le réenclencheur 
au disjoncteur 
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 Procéder au montage mécanique et au Branchement Électrique (voir ci-dessus) 

 Mettre l'interrupteur sur la position "EN SERVICE" 

 Secteur Présent  : voyant "CHARGE"  allumé. Le système est prêt à fonctionner 

 Secteur Absent  : voyant "CHARGE éteint 

Test – Appareil déjà testé en usine 

Dans tout ce qui suit, le réenclencheur est "EN SERVICE" et placé VERTICALEMENT 
 

Test Local:  

 Déclencher le disjoncteur 

 Actionner le bouton poussoir "TEST RAZ" 

 Le disjoncteur est réenclenché  
 

Test Distant : 

 Déclencher le disjoncteur 

 Fermer le contact à distance 

 Le disjoncteur est réenclenché  
 
NB : il n'y a pas de réenclenchement si le secteur est présent en aval du disjoncteur ("CHARGE" allumé) 

Batterie : Charge, Test, Accès et Maintenance 

 Charge  : la batterie se charge si le secteur est présent en aval du disjoncteur (voyant "CHARGE" allumé). En cas de 

décharge complète, mettre le réenclencheur en charge pendant au moins 30 heures. 

 Test  : Le meilleur test est l'essai en réel; nous conseillons donc à chaque visite du site de déclencher le 
disjoncteur et de faire une tentative de réenclenchement par le "TEST" local ou la Télécommande.  
L'utilisateur peut vérifier la tension sans démontage en connectant un multimètre aux 2 points prévus à cet effet sur la 
face avant 

 Accès  : En cas de nécessité de démontage, mettre le système Hors Service, Ouvrir la trappe située sous le 
PROTEC préalablement retiré (plus de secteur sur le système), débrancher le connecteur et retirer la batterie 

 Maintenance : La durée de vie moyenne de la batterie est de 8 ans. Une étiquette sur la batterie précise sa date de 

fabrication (Rappel : la garantie de la batterie est de 4 ans) 

Dimensions 

  
Conseils de Maintenance 
 PROTEC2000  : Ce module débrochable  

 une protection interne contre les surtensions pouvant aller jusqu'à 20kV. En cas de rupture du module, le voyant vert 
"CHARGE" reste éteint. 

 BATTERIE : Vérifier la tension batterie (de 12 à 13 VDC) sur les points tests de la face avant  

 En cas de persistance du problème, prenez contact avec le service technique ARC au N° indiqué ci-dessous  

Quelques Caractéristiques 

Entrées télécommandes :  Autoalimentées 12VDC Alimentation :  220 VAC – 50/60Hz   

  Consommation :  8mA    
 

225mm 

P = 115mm 
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