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A propos du présent document

© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Le présent document est sous protection de droits d'auteur.

Ce document est la propriété de MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG et toute reproduction ou duplication en tout ou 
partie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits.

Avertissements

 Danger

Cet avertissement caractérise une menace de danger 
imminente. Son non-respect entraîne la mort ou de graves 
blessures.

 Avertissement

Cet avertissement caractérise une situation potentielle-
ment dangereuse. Son non-respect peut entraîner la mort 
ou des blessures graves.

 Prudence

Cet avertissement caractérise une situation potentielle-
ment dangereuse. Son non-respect peut entraîner des 
blessures légères ou mineures.

 Attention

Cet avertissement caractérise une situation potentiel-
lement dangereuse. Le non-respect peut entraîner des 
dommages matériels conduire à l'unité.

Généralités

Cette consigne caractérise des informations utiles sup-
plémentaires sur un sujet précis.

Symboles employés

• Demande d'action

 – Puce 

  Renvoi à un autre endroit dans le document
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1. Généralités 2. Pour votre sécurité
Les données fournies dans ce notice de montage et d'uti-
lisation sont exclusivement valables pour les appareils qui 
sont décrits dans cette notice.

Selon la version de l'appareil, des différences optiques 
peuvent exister par rapport aux représentations de cette 
notice. Si des informations spécifiques à un appareil sont 
nécessaires, il en est fait mention à l'endroit correspondant 
dans cette notice.

Outre cette notice de montage et d'utilisation, des instruc-
tions supplémentaires des composants d'appareil peuvent 
être fournies lors de la livraison, ces dernières doivent être 
respectées.

En plus de cette notice, les réglementations et directives 
nationales et légales (par ex. règlements relatifs à la préven-
tion des accidents et à la protection du travail, règlements 
en matière de protection de l'environnement) du pays d'uti-
lisation correspondant.

Vous trouverez d'autres variantes linguistiques à télécharger 
sur la page d'accueil MENNEKES en plus de cette notice de 
montage et de montage imprimée.

1.1 Coordonnées

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Aloys-Mennekes-Str. 1

D-57399 Kirchhundem

Tél. +49 (0) 2723 / 41-1
Fax +49 (0) 2723 / 41-2 14
E-mail info@MENNEKES.de
Internet www.MENNEKES.de

2.1  Utilisation conforme

Le coffret combiné des prises de courant AMAXX® sert 
exclusivement de distributeur de courant fixe et est utilisable 
(selon la version) à l'intérieur et à l'extérieur.

En tant que répartiteur mural, l'appareil est prévu pour un 
montage mural, en tant que répartiteur suspendu, il est 
prévu pour être fixé, par. ex sur un plafond.

La société MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG n'as-
sume aucune responsabilité pour les conséquences résultant 
d'une utilisation non conforme.

Lisez soigneusement cette notice de montage et d'utilisa-
tion avant d'utiliser l'appareil et respectez-la intégralement à 
tout moment.

La responsabilité est annulée pour les défauts ou vices qui 
résultent du non-respect de cette notice.

Conservez la notice de montage et d'utilisation à portée de 
main à côté de l'appareil et transmettez-la au nouvel exploi-
tant / utilisateur.

Certaines opérations lors de l'utilisation de l'appareil doivent 
être exclusivement réalisées par des électriciens qualifiés.

Il en est fait mention expressément dans cette notice au 
début du chapitre concerné.

 Avertissement

Risque de blessure suite au non-respect de la notice 
d'utilisation

Si la notice d'utilisation n'est pas respectée ou si des 
étapes de travail sont réalisées différemment par rapport 
aux données de la notice d'utilisation, un risque de bles-
sures graves existe.

• Respectez tous les points de la notice d'utilisation.

• Réalisez uniquement les étapes de travail décrites dans la 
notice d'utilisation.
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2.2 Groupes cibles

2.2.1 Électriciens qualifiés

Le montage, le démontage, l'installation, la mise en service 
et la maintenance de l'appareil doivent être réalisés exclusi-
vement par des électriciens qualifiés.

Les électriciens doivent satisfaire et respecter les exigences 
suivantes :

 – Respect de tous les points de la notice de montage et 
d'utilisation

 – Utilisation conforme de l'appareil

 – Connaissance et utilisation des règlements électrotech-
niques applicables (par ex. DIN VDE 0100 partie 600,
DIN VDE 0100 partie 410)

 – Connaissance et utilisation des prescriptions générales et 
spéciales de sécurité et de prévention des accidents

 – Aptitude à identifier les risques et à éviter les mises en 
danger potentielles

 – Remise de la notice de montage et d'utilisation à l'exploi-
tant / l'utilisateur de l'appareil

2.2.2 Exploitant / Utilisateur

L'utilisation de l'appareil peut être réalisée par des 
personnes formées en électrotechnique ou par des profanes 
en électrotechnique.

L'exploitant / L'utilisateur doit garantir l'utilisation conforme 
de l'appareil et doit satisfaire et respecter les exigences 
suivantes :

 – Respect de tous les points de la notice de montage et 
d'utilisation

 – Utilisation conforme de l'appareil

 – Instruction des personnes qui utilisent l'appareil

 – Identification des risques et mises en danger potentielles

 – Appel d'un électricien qualifié en cas d'erreurs ou de 
défauts

 – Protection des personnes (par ex. enfants) qui ne peuvent 
pas évaluer les dangers venant de l'utilisation de l'appareil

 – Conservation permanente de la notice de montage et 
d'utilisation pour référence
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• Mauvaise utilisation : utilisation de produits de 
nettoyage inadéquats

• Utilisez exclusivement des produits de nettoyage qui sont 
autorisés par MENNEKES.

Mauvaise utilisation : utilisation d'accessoires et de 
pièces de rechange non autorisés

• Utilisez exclusivement des accessoires et pièces de 
rechange fabriqués et/ou autorisés par MENNEKES.

Mauvaise utilisation : exploitation de l'appareil en cas 
de conditions ambiantes inadéquates

• Exploitez l'appareil exclusivement avec les conditions 
ambiantes homologuées pour cela et adéquates.

  voir page 22

Mauvaise utilisation : monter ou s'assoir sur l'appareil

• Ne montez ni ne vous asseyez jamais sur l'appareil.

Mauvaise utilisation : utilisation de l'appareil comme 
surface de dépôt

• Ne couvrez pas l'appareil avec des objets.

• Ne posez aucun objet sur l'appareil.

Mauvaise utilisation : mauvaise mise en et hors service

• Faites mettre en et hors service l'appareil exclusivement 
par un électricien qualifié.

  voir page 8 et page 19

2.3 Mauvaise utilisation prévisible

Pour une utilisation sûre de l'appareil et pour éviter toutes 
mauvaises utilisations, les points suivants doivent être 
respectés :

Mauvaise utilisation : non-respect de la notice d'utili-
sation et de montage

• Respectez l'intégralité de la notice de montage et 
d'utilisation lors de tous les travaux.

• Réalisez exclusivement les travaux qui sont décrits dans 
cette notice de montage et d'utilisation.

• Respectez exactement la procédure et l'ordre des étapes 
de travail décrites.

Mauvaise utilisation : exploitation d'un appareil 
monté de manière incomplète, endommagé ou mal 
raccordé

• Faites raccorder, mettre en service et entretenir l'appareil 
exclusivement par des électriciens qualifiés.

• N'exploitez l'appareil que lorsque ce dernier est 
complètement monté, n'est pas endommagé et que la 
mise en service correcte a été effectuée par un électricien 
qualifié.

Mauvaise utilisation : manipulation de l'appareil

• Ne retirez pas d'éléments de l'appareil.

• Ne procédez à aucune modification ou ajout sur l'appareil.

Mauvaise utilisation : travaux sur l'appareil en cas de 
tension d'alimentation enclenchée (électricien quali-
fié !)

• Coupez la tension d'alimentation avant de commencer les 
travaux sur l'appareil.



7

EN

FR

IT

FR

3. Risques résiduels
3.1 Danger en raison de l'eau de condensa-

tion

Avec le coffret combiné de prises de courant (en particulier 
avec le type de protection IP 67), de l'eau de condensation 
peut survenir au sein de l'appareil en raison des variations 
de température ou d'un fort rayonnement de soleil.

 Attention

Dommages matériels à cause de l'eau de condensa-
tion

En cas de conditions ambiantes défavorables, de l'eau de 
condensation peut survenir à l'intérieur de l'appareil. Des 
dommages peuvent en résulter sur l'appareil.

• Utilisez exclusivement l'appareil dans les conditions 
ambiantes adéquates.

  voir page 22
• Utilisez des passe-câbles à vis à membrane pour la 

ventilation et l'aération de l'appareil.

Risque d'incendie à cause d'une accumulation 
de chaleur
Avec un coffret combiné de prises de courant, une accumu-
lation de chaleur peut survenir au sein de l'appareil lorsque 
ce dernier est recouvert. Un incendie peut se déclarer.

 Avertissement

Risque de blessure à cause d'un incendie

Si l'appareil est couvert, un incendie peut se déclarer en 
raison de l'accumulation de chaleur. Un risque de graves 
blessures existe.

• Ne couvrez pas l'appareil avec des objets.

• Ne posez pas d'objets sur l'appareil.

3.2 Danger en raison d'une utilisation incor-
recte

 Avertissement

Risque de blessure en raison d'une utilisation incor-
recte

En cas d'utilisation incorrecte, l'appareil peut être endom-
magé, ce qui peut entraîner des blessures.

• Débranchez de la prise de courant un connecteur 
enfiché exclusivement en le saisissant sur le boîtier.

• Ne débranchez pas le connecteur en tirant sur le câble.

• Veillez à ce que les câbles ne soient pas coincés, ni 
bloqués ni écrasés et n'entrent pas en contact avec des 
sources de chaleur externes.
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4. Structure de l'appareil

Coffret combiné de prises de courant en tant que répartiteur mural et répartiteur suspendu

3

3

2

76

5

4

1

11

10

8

12

9

Composants du coffret combiné de prises de courant

1 Regard (IP 67 avec vis moletées)
2 Prises de courant (version spécifique à l'appareil)
3 Attaches de fixation (répartiteur mural uniquement)
4 Boîtier (répartiteur mural)
5 Vis du boîtier (nombre spécifique à l'appareil)
6  Ouverture de drainage pouvant être cassée 

(IP 44 uniquement)
7 Plomb
8 Chaîne
9 Boîtier (répartiteur suspendu)
10 Crochet de préhension
11 Cadenas (en option)
12 Dispositifs de protection

Le coffret combiné de prises de courant est équipé 
(selon la version du type de protection) de différents 
composants. Ces derniers peuvent différer au niveau 
optique, fonctionnel ou de leur utilisation.
Sur l'extérieur, l'appareil est pourvu d'une identifica-
tion fonctionnelle pour le reconnaître plus facilement, 
mais toutefois cette identification ne doit pas corres-
pondre à l'identification de l'équipement à l'intérieur.
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5. Montage et mise 
en service

 Attention

Dommages matériels en raison d'une section de 
câble inadéquate et/ou d'un fusible de puissance 
inadéquat

Lors du raccordement de l'appareil à un câble d'alimenta-
tion avec une section de câble inadéquate et/ou un fusible 
de puissance inadéquat, un risque de surcharge existe et 
en conséquence un endommagement de l'appareil.

• Utilisez pour l'appareil un fusible de puissance adéquat 
et un câble d'alimentation avec une section de puissance 
adéquate.

• Respectez les données sur la plaque signalétique et du 
chapitre « Appendice ».

Les opérations décrites dans ce chapitre doivent être 
réalisées exclusivement par des électriciens qualifiés.

 Danger

Risque de blessure en raison d'une décharge élec-
trique

En cas de maniement incorrect d'appareils et d'équipe-
ments électrotechniques, de graves blessures ou la mort 
peuvent survenir.

Les travaux suivants doivent être réalisés exclusivement 
par des électriciens qualifiés.

• Exécutez les travaux suivants uniquement si vous êtes un 
électricien qualifié et si vous disposez des capacités et 
connaissances correspondantes.

 Avertissement

Risque de blessure à cause d'un incendie

Lors du raccordement de l'appareil à une conduite d'ali-
mentation avec une section de câble insuffisante et/ou 
un fusible de puissance insuffisant, un risque d'incendie 
existe et peut causer des blessures.

• Utilisez pour l'appareil un fusible de puissance adéquat 
et un câble d'alimentation avec une section de puissance 
adéquate.



10

5.1 Déballage de l'appareil

1

Déballage de l'appareil

• N'utilisez pas d'objets pointus ni tranchants pour ouvrir 
l'emballage afin d'éviter tout endommagement sur 
l'appareil.

• Ouvrez l'emballage et retirez l'appareil (1).

• Conservez l'emballage ou éliminez-le correctement 
conformément aux réglementations en vigueur.

Contrôle des dommages dus au transport sur l'appa-
reil

• Contrôlez si l'appareil présente des dommages dus au 
transport.

• N'utilisez pas d'appareil qui présente des 
endommagements.

• Le cas échéant, contactez votre revendeur.

5.2 Montage du répartiteur mural

L'appareil est prévu exclusivement pour un montage 
mural vertical. La position d'utilisation est définie par 
la direction de l'ouverture des prises de courant - cou-
vercle rabattant vers le haut.

5.2.1 Préparation du montage

Ouverture de l'introduction du câble

1

Ouverture de l'introduction du câble

• Ouvrez l'introduction de câble souhaitée (1), sur le dessus 
ou le dessous du boîtier, à l'aide d'un outil adéquat.

• Montez un passe-câble à vis correspondant au type de 
protection dans l'ouverture.



11

EN

FR

IT

FR

Ouverture de l'ouverture de drainage 
(IP 44 uniquement)

Le boîtier dispose d'une ouverture de drainage qui peut être 
ouverte (par ex. en cas de formation d'eau de condensa-
tion).

1

Ouverture de l'ouverture de drainage

• Ouvrez le cas échéant l'ouverture de drainage (1), sur le 
dessous du boîtier, à l'aide d'un outil adéquat.

Éléments de fi xation

Pour le montage mural, des vis de fixation et des chevilles 
adéquates doivent être utilisées.

Nous recommandons pour cela le kit de fixation AMAXX 
qui comprend :

 – 4 vis, 6 x 70 Pozidrive taille 3, acier galvanisé

 – 4 chevilles universelles, 8 x 50 pour le béton, le béton 
alvéolé, les briques pleines, briques perforées et les pla-
coplâtres.

Autres possibilités de fixation :

  voir le catalogue de produits ou www.MENNEKES.de

5.2.2 Montage de l'appareil

 Danger

Risque de blessure en raison d'une décharge élec-
trique

Lors de travaux sur des composants conducteurs de 
courant, de graves blessures ou la mort peuvent survenir.

• Mettez hors tension la conduite d'alimentation de 
l'appareil pour les travaux d'installation et de montage.

• Verrouillez la tension d'alimentation coupée contre toute 
remise en service involontaire par d'autres personnes.

• Vérifiez l'absence de tension de la conduite 
d'alimentation avant de commencer les travaux de 
montage et d'installation.

Prévoir les orifices de fixation

Vous trouverez les données sur les dimensions du 
perçage pour la fixation de l'appareil dans le chapitre 
« Caractéristiques techniques ».

  voir page 23

• Déterminez les dimensions du perçage pour l'appareil et 
marquez ces dernières sur le mur.

• Percez les trous de fixation et introduisez les chevilles.

 Prudence

Risque de blessure à cause d'un appareil lourd

Lorsqu'un appareil lourd est transporté, monté ou démon-
té, il peut tomber et entraîner des blessures.

• Transportez et montez un appareil lourd le cas échéant à 
l'aide d'une deuxième personne.

• Utilisez si besoin des outils adéquats.
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1

Fixation de l'appareil

Les attaches de fixation (1) et (2) servent à fixer l'appareil 
sur le mur.

• Montez d'abord les vis pour les attaches de fixation 
inférieures (1) sur le mur.

• Positionnez l'appareil sur les vis.

• Montez les vis sur les attaches de fixation supérieures (2).

• Vissez à fond toutes les vis et vérifiez que l'appareil est 
bien serré.

5.2.3 Raccordement de l'appareil

Coupure de la tension d'alimentation

 Danger

Risque de blessure en raison d'une décharge élec-
trique

Lors de travaux sur des composants conducteurs de 
courant, de graves blessures ou la mort peuvent survenir.

• Mettez hors tension la conduite d'alimentation de 
l'appareil pour les travaux d'installation et de montage.

• Verrouillez la tension d'alimentation coupée contre toute 
remise en service involontaire par d'autres personnes.

• Vérifiez l'absence de tension de la conduite 
d'alimentation avant de commencer les travaux de 
montage et d'installation.

Ouverture de l'appareil

1

Ouverture de l'appareil

• Ouvrez le couvercle du boîtier au niveau des vis 
imperdables du boîtier (1).
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21

3

Raccordement de l'appareil

• Retirez la gaine de la conduite d'alimentation sur la 
longueur nécessaire.

• Passez la conduite d'alimentation (1) à travers le passe-
câble à vis (2) dans le boîtier.

• Passez la conduite d'alimentation jusqu'à la longueur 
nécessaire derrière les composants montés (3).

• Vissez à fond le passe-câble à vis (2).

• Poussez les profilés supports vers l'arrière dans le boîtier 
jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

• Retirez l'isolation des différents conducteurs.

• Raccordez les conducteurs sur les bornes de raccord 
identifiées.

• Vérifiez que tous les raccordements des conducteurs et les 
composants précâblés dans l'appareil soient bien serrés.

• Serrez à fond les éventuels raccords à vis desserrés.

1

Ouverture de l'appareil

• Tirez le couvercle du boîtier (1) légèrement vers l'avant et 
ouvrez-le.

Pose et raccordement de la conduite d'alimentation

1

a

b

2
2

Retrait des profilés supports

• Comprimez les deux leviers à cran (1) vers l'intérieur (a) et 
tirez les profilés supports (2) avec les composants montés 
(b) vers l'avant.

• Procédez de la même manière avec tous les autres profilés 
supports.



14

Contrôle du raccordement du câble d'alimentation

• Enclenchez la tension d'alimentation.

• Contrôlez la tension et le champ magnétique rotatif du 
câble d'alimentation sur l'appareil.

Fermeture de l'appareil

1

Fermeture de l'appareil

• Fermez le couvercle du boîtier et vissez à fond les vis du 
boîtier (1).

Contrôle du raccordement des prises de courant

3

1
2

Contrôle des prises de courant

• Ouvrez le regard (1) et enclenchez les dispositifs de 
protection (2).

  voir Utilisation, page 16
• Contrôlez la tension des prises de courant (3).
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5.3 Montage du répartiteur suspendu

5.3.1 Préparation du montage

Le coffret combiné de prises de courant est équipé d'une 
chaîne (1) pour la fixation sur une suspension.

1

Coffret combiné de prises de courant en tant que réparti-
teur suspendu

 Prudence

Risque de blessure à cause de la chute d'un appareil

Avec une charge trop élevée, l'appareil peut tomber et 
entraîner des blessures.

• Évitez tout poids supplémentaire sur l'appareil.

• Ne vous suspendez pas sur l'appareil.

 Attention

Dommages matériels en raison d'une fixation inadé-
quate

En cas de fixation inadéquate, l'appareil peut tomber et 
être endommagé.

• En tenant compte du poids de l'appareil, utilisez une 
suspension sûre, adéquate.

• Respectez le poids de l'appareil

  voir la plaque signalétique

• Fixez le coffret combiné de prises de courant avec la 
chaîne sur la suspension prévue pour cela.

5.3.2 Raccordement de l'appareil

Le raccordement à l'alimentation électrique s'effectue de la 
même manière que pour le répartiteur mural.

• Montez le câble d'alimentation pour l'appareil sans charge 
mécanique (par ex. en raison du poids de l'appareil).

• Raccordez l'appareil à l'alimentation électrique.

  voir page 12
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6. Utilisation

 Danger

Risque de blessure à cause d'un appareil endommagé

En cas d'endommagements sur l'appareil, des blessures 
graves ou la mort peuvent survenir.

• N'utilisez pas l'appareil si ce dernier présente des 
dommages extérieurs.

• Identifiez l'appareil éventuellement endommagé pour 
qu'il ne puisse pas continuer à être utilisé par d'autres 
personnes.

• Faites éliminer les défauts immédiatement par un 
électricien qualifié.

• Faites mettre hors service l'appareil éventuellement par 
un électricien qualifié.

6.1 Raccordement du consommateur

Version IP 44

• Ouvrez le couvercle rabattant de la prise de courant et 
enfichez complètement le connecteur du consommateur.

Version IP 67

• Ouvrez le couvercle rabattant fermé à fond en le tournant 
vers la gauche.

• Ouvrez le couvercle rabattant et enfichez complètement le 
connecteur du consommateur.

• Bloquez l'anneau à baïonnette du connecteur sur la 
prise de courant en le tournant vers la droite (degré de 
protection !).

• Mettez le consommateur sous tension.

6.2 Retrait du consommateur

 Avertissement

Risque de blessure en raison d'une utilisation incor-
recte

En cas d'utilisation incorrecte, l'appareil peut être endom-
magé, ce qui peut entraîner des blessures.

• Débranchez de la prise de courant un connecteur 
d'appareil enfiché exclusivement en le saisissant sur le 
boîtier.

• Ne débranchez pas le connecteur en tirant sur le câble.

• Veillez à ce que les câbles ne soient pas coincés, ni 
bloqués ni écrasés et n'entrent pas en contact avec des 
sources de chaleur externes.

Version IP 44

• Mettez d'abord le consommateur raccordé hors tension.

• Soulevez légèrement le couvercle rabattant de la prise de 
courant et retirez le connecteur de la prise de courant.

Version IP 67

• Mettez d'abord le consommateur raccordé hors tension.

• Débloquez l'anneau à baïonnette du connecteur en le 
tournant vers la gauche.

• Soulevez légèrement le couvercle rabattant de la prise de 
courant et retirez le connecteur de la prise de courant.

• Fermez le couvercle rabattant à la main afin d'établir de 
nouveau le degré de protection du coffret combiné de 
prises de courant.
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7. Nettoyage
6.3 Ouverture / Fermeture du regard

Le regard est équipé de vis moletées supplémentaires 
avec le type de protection IP 67.

1

3 2

Ouverture / Fermeture du regard

• Dévissez les vis moletées (1) en les tournant.

• Ouvrez le regard (2) sur la poignée (3) et ouvrez-le.

• Fermez le regard jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche sur le 
boîtier.

• Vissez à fond les vis moletées afin de rétablir le degré de 
protection.

Le coffret combiné de prises de courant peut être nettoyé à 
sec ou par voie humide, selon les conditions d'utilisation et 
l'encrassement.

Il est recommandé de préférer le nettoyage sec puisque 
l'appareil doit d'abord être mis hors tension par un électri-
cien qualifié pour le nettoyage humide.

• Retirez d'abord tous les consommateurs raccordés de 
l'appareil avant de commencer le nettoyage.

  voir Utilisation, page 16

7.1 Nettoyage sec

 Danger

Risque de blessure en raison d'une décharge élec-
trique

Lors de travaux sur des composants conducteurs de 
courant, de graves blessures ou la mort peuvent survenir.

• Nettoyez l'appareil et les composants (par ex. prises de 
courant) exclusivement de l'extérieur.

• N'ouvrez pas l'appareil et maintenez fermées les prises 
de courant.

Un chiffon de nettoyage propre et sec est nécessaire pour le 
nettoyage.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon de nettoyage propre et 
sec.
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8. Maintenance
7.2 Nettoyage humide

Si, en raison de l'encrassement important, un nettoyage 
humide est nécessaire, l'appareil doit être nettoyé exclusive-
ment en étant hors tension.

 Danger

Risque de blessure en raison d'une décharge élec-
trique

En cas de nettoyage humide et de contact avec des 
composants conducteurs de courant, de graves blessures 
ou la mort peuvent survenir.

• Pour le nettoyage humide, faites mettre la conduite 
d'alimentation de l'appareil hors tension par un 
électricien qualifiée.

 Attention

Dommages matériels en raison d'un nettoyage 
incorrect

Des produits de nettoyage inadéquats, des appareils de 
nettoyage et une consommation excessive d'eau peuvent 
provoquer des dommages sur l'appareil.

• Faites d'abord homologuer les produits de nettoyage 
que vous souhaitez utiliser par MENNEKES.

• Nettoyez l'appareil et les composants (par ex. prises de 
courant) exclusivement de l'extérieur.

• N'ouvrez pas l'appareil et maintenez fermées les prises 
de courant.

• Évitez l'eau courante.

• Veillez à ce que l'eau ne parvienne pas sur les pièces 
conductrices de tension.

• N'utilisez pas d'appareils de nettoyage à haute pression.

• Utilisez de l'eau propre pour le nettoyage.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon de nettoyage propre et 
humide.

Les opérations décrites dans ce chapitre doivent être 
réalisées exclusivement par des électriciens qualifiés.

L'exploitant / L'utilisateur doit faire contrôler régulièrement 
l'état correct de l'appareil par un électricien qualifié.

Si, pendant l'utilisation, des dommages surviennent sur l'ap-
pareil, ces derniers doivent être éliminés immédiatement.

L'appareil doit éventuellement être mis hors service par un 
électricien qualifié.

 Danger

Risque de blessure à cause d'un appareil endommagé

En cas d'endommagements sur l'appareil, des blessures 
graves ou la mort peuvent survenir.

• N'utilisez pas l'appareil si ce dernier présente des 
dommages extérieurs.

• Identifiez l'appareil éventuellement endommagé pour 
qu'il ne puisse pas continuer à être utilisé par d'autres 
personnes.

• Faites éliminer les défauts immédiatement par un 
électricien qualifié.

• Faites mettre hors service l'appareil éventuellement par 
un électricien qualifié.

• Faites contrôler régulièrement l'appareil par un électricien 
qualifié.
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9. Mise hors service et 
démontage

Les opérations décrites dans ce chapitre doivent être 
réalisées exclusivement par des électriciens qualifiés.

 Danger

Risque de blessure en raison d'une décharge élec-
trique

En cas de maniement incorrect d'appareils et d'équipe-
ments électrotechniques, de graves blessures ou la mort 
peuvent survenir.

Les travaux suivants doivent être réalisés exclusivement 
par des électriciens qualifiés.

• Exécutez les travaux suivants uniquement si vous êtes un 
électricien qualifié et si vous disposez des capacités et 
connaissances correspondantes.

9.1 Mise hors service de l'appareil

Mise hors tension de l'appareil

 Danger

Risque de blessure en raison d'une décharge élec-
trique

Lors de travaux sur des composants conducteurs de 
courant, de graves blessures ou la mort peuvent survenir.

• Mettez hors tension la conduite d'alimentation de 
l'appareil pour les travaux de démontage.

• Verrouillez la tension d'alimentation coupée contre toute 
remise en service involontaire par d'autres personnes.

• Vérifiez l'absence de tension de la conduite 
d'alimentation avant de commencer les travaux de 
démontage.

Ouverture de l'appareil

• Ouvrez l'appareil.

  voir page 12

Débranchement et retrait de la conduite d'alimenta-
tion

1

a

b

2
2

Retrait des profilés supports

• Comprimez les deux leviers à cran (1) vers l'intérieur (a) et 
tirez les profilés supports (2) avec les composants montés 
(b) vers l'avant.

• Procédez éventuellement de la même manière avec tous 
les autres profilés supports.
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2

1

a

3

b

Débranchement de l'appareil

• Débranchez les conducteurs des composants électriques.

• Dévissez le passe-câble à vis (1).

• Tirez le câble d'alimentation (2) hors du boîtier (a).

• Poussez les profilés supports (3) vers l'arrière dans le 
boîtier (b) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Fermeture de l'appareil

• Fermez l'appareil.

  voir page 14

9.2 Démontage de l'appareil

 Prudence

Risque de blessure à cause d'un appareil lourd

Lorsqu'un appareil lourd est transporté, monté ou démon-
té, il peut tomber et entraîner des blessures.

• Transportez et montez un appareil lourd le cas échéant à 
l'aide d'une deuxième personne.

• Utilisez si besoin des outils adéquats.

1

2

3

Démontage de l'appareil

• Dévissez d'abord les vis inférieures (1) sur le boîtier.

• Retirez les vis supérieures (2).

• Retirez l'appareil (3) en le tirant vers le haut.

• Retirez les vis inférieures.
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10. Défauts

 Avertissement

Risque de blessure en raison d'un démarrage invo-
lontaire des consommateurs électriques

Des consommateurs électriques, raccordés sur le coffret 
combiné de prises de courant, peuvent démarrer auto-
matiquement lors du réenclenchement d'un dispositif de 
protection déclenché et provoquer des blessures.

• Enclenchez uniquement un dispositif de protection après 
avoir mis tous les consommateurs raccordés hors tension 
ou les avoir débranchés du coffret combiné de prises de 
courant.

Procédure de dépannage

a) Un disjoncteur différentiel se déclenche
• Contrôlez par une inspection visuelle le coffret combiné 

des prises de courant et les consommateurs raccordés 
pour détecter d'éventuels défauts.

OUI - il existe un défaut sur un des appareils

• Mandatez un électricien qualifié.

NON - il n'existe aucun défaut

• Enclenchez de nouveau le disjoncteur différentiel.

Le disjoncteur différentiel se déclenche de nouveau !

• Mandatez un électricien qualifié.

b)  Un disjoncteur de protection du circuit ou un fusible 
à visser se déclenche

• Contrôlez par une inspection visuelle le coffret combiné 
des prises de courant et les consommateurs raccordés 
pour détecter d'éventuels défauts.

OUI - il existe un défaut sur un des appareils
• Mandatez un électricien qualifié.

NON - il n'existe aucun défaut
• Vérifiez les valeurs de raccordement des consommateurs 

raccordés.

Les valeurs de raccordement sont-elles correctes :

• Enclenchez de nouveau le disjoncteur de protection du 
circuit ou le fusible à visser.

Le disjoncteur de protection du circuit ou le fusible à visser 
se déclenche de nouveau!

• Mandatez un électricien qualifié.

11.  Entreposage 
et élimination

11.1 Entreposage de l'appareil

Pour l'entreposage correct et pour permettre un fonction-
nement ultérieur parfait de l'appareil, les points suivants 
doivent être respectés.

• Nettoyez l'appareil avant de l'entreposer.

  voir page 17
• Emballez l'appareil dans l'emballage d'origine ou dans un 

carton adéquat.

• Entreposez l'appareil dans un local sec et tempéré à une 
température de stockage comprise entre 0 °C et 40 °C.

11.2 Élimination de l'appareil 

Au terme de l'utilisation, l'appareil doit être mis hors 
service, être démonté et être éliminé correctement.

La mise hors service et le démontage doivent être réalisés 
exclusivement par des électriciens qualifiés.

Les réglementations et directives nationales et légales en 
vigueur du pays d'utilisation doivent être respectées pour 
l'élimination.
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12. Caractéristiques techniques
12.1 Plaque signalétique

Exemple :

Pos. Explication

1 Référence

2 Fusible de puissance max. du câble d'alimenta-
tion + InA

3 Tension assignée

4 Fréquence

5 Courant de court-circuit assigné

6 Norme produit

7 Poids appareil

8 Code de fabrication

9 Facteur de diversité assigné (RDF)

10 Type de protection (IP)

En plus de la plaque signalétique, respectez les valeurs de 
raccordement spécifiques à l'appareil.

  voir appendice

12.2 Conditions ambiantes

Les conditions ambiantes suivantes doivent être respectées 
pour un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.

 Attention

Dommages matériels en raison de conditions 
ambiantes défavorables

Lors de l'installation de l'appareil, les conditions ambiantes 
locales doivent être prises en compte. En cas de non-res-
pect, ceci peut entraîner des dommages sur l'appareil 
(par ex. à cause de la baisse de la capacité de charge de 
l'appareil).

• Respectez les conditions ambiantes lors de l'installation 
et pour un fonctionnement sûr de l'appareil.

• Ne montez pas l'appareil dans un boîtier supplémentaire 
ou dans une niche de bâtiment sans l'autorisation de 
MENNEKES.

• Ne couvrez pas les surfaces latérales de l'appareil.

• Évitez les substances explosives ou facilement 
inflammables à proximité immédiate de l'appareil.

• Utilisez exclusivement des câbles en cuivre comme 
conduite d'alimentation.

Températures ambiantes admissibles pour le fonction-
nement

Installation à l'intérieur et à l'extérieur

Min. Max. Valeur moyenne pour 24 h

- 25 °C + 40 °C pas supérieur à + 35 °C

2

3

4

5

9

10

1

76 8
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12.3 Dimensions

12.3.1  Répartiteur mural

Dimensions du boîtier

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

PL

"X"

"X"

"Y"

"Y"

7

7

1

2

3

5

4

Dimensions du perçage pour les trous de fixation

Y

Z

X

D

Choisir le diamètre de perçage "D" en fonction de la che-
ville prévue.

Dimensions du boîtier AMAXX®

Nombre des 
segments du 

boîtier

Hauteur 
H1-H5 

(mm)

Largeur L

(mm)

Profondeur 
P

(mm)

1 130 225 175

2 260 225 175

3 390 225 175

4 520 225 185

5 650 225 185

Dimensions du boîtier AMAXX® s

5 650 112,5 136

Dimensions de perçage AMAXX®

Nombre des 
segments du 

boîtier

Dimension X

(mm)

Dimension Y

(mm)

Dimension 
Z

(mm)

1 204 145 150

2 204 145 280

3 204 145 410

4 204 145 540

5 204 145 670

Dimensions de perçage AMAXX® s

5 93 89 670
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12.3.2 Répartiteur suspendu

Dimensions du boîtier

33
3 25

9

256225

276

"X"

Dimension "X" avec prises de courant encastrées
(prises de courant non illustrées !)

Dimensions du boîtier AMAXX®

Prise de 
courant

Type de 
protection

Dimension 
"X" (mm)

Avec terre 
16 A / 230 V

IP 44

IP 67

282

326

CEE 16 A / 
3p / 230 V

IP 44

IP 67

342

350

CEE 16 A / 
5p / 400 V

IP 44

IP 67

354

362

CEE 32 A / 
5p / 400 V

IP 44

IP 67

372

382
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Anschlusswerte / Connected loads / Valeurs de raccordement / Potenze allacciate / 
Aansluitwaarden

Nr. DE EN FR NL IT

1 Hersteller Manufacturer Fabricant Fabrikant Produttore

2 Typ Type Type Type Modello

3 Bemessungsspannung
Un (V)

Rated voltage
Un (V)

Tension assignée
Un (V)

Nominale spanning
Un (V)

Tensione nominale
Un (V)

4 Bemessungsstoßspannung 
Uimp (kV)

Rated impulse withstand 
voltage Uimp (kV)

Tension assignée de tenue 
au choc Uimp (kV)

Nominale piekspanning 
Uimp (kV)

Tensione di ingresso 
Uimp (kV)

5 Bedingter Bemessungs 
kurzschlussstrom Icc (kA)

Rated conditional short-
circuit current Icc (kA)

Courant assigné de court-
circuit conditionnel Icc (kA)

Voorwaardelijke nominale 
kortsluitstroom Icc (kA)

Corrente nominale di 
cortocircuito condizionata 
Icc (kA)

6 Bemessungsbelastungs 
faktor RDF

Rated diversity factor (RDF) Facteur de diversité assigné 
RDF

Nominale belastingsfactor 
RDF

Fattore di carico nominale 
RDF

7 Bemessungsfrequenz 
fn (Hz)

Rated frequency 
fn (Hz)

Fréquence assignée
fn (Hz)

Nominale frequentie 
fn (Hz)

Frequenza nominale 
fn (Hz)

8 Verschmutzungsgrad Pollution degree Degré de pollution Mate van vervuiling Grado di imbrattamento

9 System System Système Systeem Sistema

10 Aufstellung freiluft / 
ortsfest

Place to use, indoor / 
outdoor

Installation extérieur / 
intérieur

Opstelling in de vrije lucht / 
plaatsvast

Installazione esterna / fissa

11 Verwendung durch Laie Operated by ordinary 
person

Utilisation par des profanes Gebruik door een leek Utilizzo da parte di 
principianti

12 Elektromagnetische 
Verträglichkeit EMV

Electromagnetic 
compatibility (EMC)

Compatibilité 
électromagnétique CEM

Elektromagnetische 
verdraagbaarheid EMV

Compatibilità 
elettromagnetica CEM

13 Bauform: Wandbefestigung Assembly: Wall-mounted Forme de construction : 
fixation murale

Ontwerp: wandbevestiging Struttura: fissaggio a parete

14 Schlagfestigkeit (IK) Impact resistance (IK) Résistance aux coups (IK) Slagvastheid (IK) Resistenza agli urti (IK)

15 Schutzklasse Protection class Classe de protection Beschermklasse Classe di protezione

16 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 
InA (A)

Rated current of switchgear 
assembly InA (A)

Courant assigné du coffret 
combiné des modules de 
commande InA (A)

Nominale stroom 
schakelapparaten-
combinatie InA (A)

Corrente nominale 
del dispositivo di 
commutazione InA (A)

17 Bemessungsisolations-
spannung Ui (V)

Rated insulation 
voltage Ui (V)

Tension d'isolation
assignée Ui (V)

Nominale isolatie-
spanning Ui (V)

Tensione nominale
d'isolamento Ui (V)

18 Schutzart (IP) Protection class (IP) Type de protection (IP) Beschermingssoort (IP) Grado di protezione (IP)

19 Maße Dimensions Dimensions Afmetingen Dimensioni

20 Gewicht Weight Poids Gewicht Peso

13. Anhang / Appendix / Appendice
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