
Systèmes de raccordement d’abonné 
 

Colonne de raccordement KVS-190 
Colonne extérieure de raccordement avec coupe-surintensité principal ou d’abonné 160A, 400A 

Colonne extérieure de comptage 63A, 160A 
 

  

KVS-190 KVS-190/78/Z 
 
 
 

Caractéristiques 

Colonne multifonctionnelle 

 La colonne est vissée dans le sol sur un socle en béton maigre  

 Branchement électrique de chantier direct sur la colonne 

 Idéale dans les cas où il n’est pas possible, pour des raisons esthétiques ou d’isolation thermique, de monter un coffret en 

façade 

 Raccordement de maison mitoyenne ou lotissement y compris coupe-surintensités  

 Grâce au réglage de hauteur intégré, des corrections de niveau de terrain sont possibles. 

 Boîtier isolé en polyester renforcé de fibre de verre, gris RAL 7035, avec une couche de protection anti-graffiti sur demande 

 Colonne de raccordement 160 A avec un coffret d’abonné. Colonne de comptage 160 A: sur demande livrée avec un coffret 

d’abonné 

 Conformément aux normes EN 60439 

 Livrable avec compartiment T+T- et TV- ainsi que des modules de lecture à distance 

 Connecté sur bornes ou sans câblage  

 Chauffage de la colonne 33W sur demande 

Socle 

 Barre de décharge de traction pour tubes et câbles 

 Barrière de vapeur en mousse polyéthylène 

Serrures 

 Standard avec fermeture à tringle trois points à goujon 4 pans 8 mm  

 Verrou additionnel KABA sur demande 



 
 

 
 

Données techniques 

Mesure du courant nominal Ie A 63 160 400 

Mesure de la tension nominale Ue Vac 500 500 500 

Mesure de la tension d’isolement Ui Vac 1’000 1’000 1’000 

Mesure de fréquence fe Hz 50 50 50 

Mesure de tenue a la tension de choc Uimp kV 6 6 6 

Mesure de courant de court-circuit restreint avec HPC 500V kA 20 50 50 

Température ambiante admissible (selon EN 60439) °C -25 ... +40 -25 ... +40 -25 ... +40 

Degré de protection avec boîtier fermé (selon EN 60529)  IP 44 IP 44 IP 44 

Sections de conducteurs raccordables réseau mm2 16 – 50 16 – 95 16 – 240 

Dimensions 

 

 KVS-190/58  KVS-190/78 



 
 

 
 

Informations pour la commande 

Description Type No. d’article 

Colonne 160A 

avec coffret d’abonné 160A, 2 coupe-surintensités 63A, 

place pour compartiment TV- et T+T, bornes 2x 5x16mm2  

KVS-190/58 19080 

Colonne 160A 

avec coffret d’abonné 160A, 4 coupe-surintensités 63A, 

place pour compartiment TV- et T+T, bornes 4x 5x16mm2 

KVS-190/78 19081 

Colonne 400A 

avec NH2-fusible-sectionneur 400A, 

câblé sur bornes 2x 5x120mm2  

KVS-190/58/400 15635 

Colonne de comptage 160A 

avec emplacement réservé pour un coffret d’abonné (jusqu’à 160 A) 

2 plaques de comptage, 1 c.c. de cde. PN25, 8 bornes de dérivations, 

bornes 5x16mm2, compartiment TV/T+T, sans câblage 

KVS-190/58/Z 11077 

Colonne de comptage 160A 

avec emplacement réservé pour un coffret d’abonné (jusqu’à 160 A) 

3 plaques de comptage, 1 c.c. de cde. PN25, 2 coupe-surintensités 63A, 

8 bornes de dérivations, bornes 2x 5x16mm2, compartiment TV/T+T, sans câblage 

KVS-190/78/Z 11081 

 

Possibilité d’exécutions spécifiques selon besoin clients 

Images 

   

KVS-190/58/Z KVS-190/78/Z KVS-190/58/400 
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Accessoires 

Description Images Utilisation No. d’article 

Pied 

en acier inoxydable V2A 

réglable en hauteur 

 

KVS-190/58 17423 

Pied 

en acier inoxydable V2A 

réglable en hauteur 

 

KVS-190/78 17962 

Chauffage 33W 

cde. thermostatique 

 

KVS-190 11086 

Serrure EURO 

avec 2 clés 

 

KVS-190 11085 

Verrou KABA additionnel 

sans livraison du cylindre 

 

KVS-190 16434 

Couche de protection anti-graffiti 

transparente 

 

KVS-190 16241 

 


