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gammes de produits d’émergence de réseaux électriques pour le comptage basse tension des 
branchements Individuels, Collectifs et Provisoires. 

Branchement
Retrouvez l'ensemble de nos gammes de produits destinées aux applications suivantes :

• Emergences de réseaux électriques basse tension  
• Branchements individuels à puissance limitée jusqu'à 36kVA  
• Branchements individuel à puissance surveillée de 36kVA à 

250kVA  
• Branchements provisoires à puissance limitée jusqu'à 36kVA  
• Branchements provisoires à puissance surveillée de 36kVA à 

250kVA  
• Branchements collectif jusqu'à 250kVA  

Comptage
Retrouvez l'ensemble de nos gammes de produits destinées aux applications suivantes :

• Comptages individuels à puissance limitée jusqu'à 36 kVA  
• Comptages individuels à puissance surveillée de 36 kVA à 250 kVA 
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