
Système Resi9 XE

La protection électrique résidentielle réinventée. 
Unique et effi  cace !

Plus facile  |  Plus sûr  |  Facilement adaptable  

se.com/be/resi9-xe-fr



Facilité d’installation Une meilleure sécurité Flexilibité garantie   

Les disjoncteurs et interrupteurs 
diff érentiels se fi xent très facilement 
sur le rail métallique (ou le DIN-rail), 
sans l’aide d’outils et en un seul 
geste. 

N’ayez pas peur de vous lancer dans 
l’installation du tableau électrique qui 
est nettement plus sécurisée. A présent, 
aucune partie sous-tension n’est 
accessible à la main. Minimisez ainsi les 
risques d’électrocution. 

Grâce à la technologie innovante « plug 
in », développez facilement votre tableau 
électrique sans câblage supplémentaire. 
Egalement compatible avec des 
produits qui ne sont pas embrochables, 
notamment tous les autres appareils 
modulaires.

« J’aime l’idée de bricoler 
et de transmettre mon 

savoir-faire »

Installer son tableau électrique n’aura jamais 
été aussi simple ! 

Cette gamme dispose d’une large off re de produits de protection 
et d’un système de distribution électrique unique pour faciliter le 
câblage des disjoncteurs avec un minimum d’outils.

Les avantages de la gamme à ne 
pas manquer !



Resi9 XE avec PrismaSet XS: Plus c’est simple, mieux c’est !

• Nouveaux borniers de terre situés tout en haut du 
tableau fi xable sans vis.

• Le module de distribution XE se clique directement 
sans outil sur le rail métallique de Schneider Electric.  

• Rail métallique amovible et embrochable 
(seulement sur  Prisma Set XS 24 modules). 

• Les connexions “plug-in” brevetées situées sur le dessus 
permettent une installation en un clic des disjoncteurs et 
des interrupteurs diff érentiels. 

• Les disjoncteurs sont protégés à la fois en neutre 
et en phase. 

• Grand espace de repérage.

• Suffi  sament d’espace prévu pour des changements de 
dernière minute. 

• Facile à mettre à jour et à entretenir.



Une feuille de route pour vous guider:

Comment procéder à une installation électrique optimale ? Avec l’aide de notre guide étape par étape, nous vous aidons à 
installer le système Resi9 XE. 

Etape 1 :
Avant de passer à l’assemblage et l’installation de votre tableau électrique, vous devez d’abord 
vous demander à quoi ressemble votre circuit électrique. C’est-à-dire se renseigner sur le nombre 
d’interrupteurs et de prises de courant dont vous avez besoin et où vous souhaitez les placer dans 
chaque pièce de votre maison. 

Un petit conseil: faites une liste pour ne rien oublier. 

Etape 2 : 
Une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, vous pourrez ensuite déterminer la taille et le 
type de coffret électrique, ainsi que le nombre d’interrupteurs différentiels et de disjoncteurs qu’il 
vous faut.

Etape 3 :
Vous allez ensuite procéder à l’installation du coffret électrique sur le mur. Placez le à une hauteur 
de 1m50 ce qui vous permettra d’y avoir facilement accès dans le futur. Utilisez un contreplaqué en 
béton si vous souhaitez installer l’armoire 
sur un mur humide, ce qui empêchera l’humidité de pénétrer dans l’armoire.  

Etape 4 :
Par la suite, vous pouvez commencer à installer les différents composants de la gamme  
Resi9 XE sur le rail métallique (que nous appelons également le DIN-rail). Celui-ci sert de base 
pour installer les autres composants de la gamme. Ensuite, vous allez installer le module de 
distribution à l’arrière du rail métallique, qui se fixe facilement en un clic grâce à sa technologie 
« plug-in ». Reliez-les verticalement à l’aide de câbles d’une épaisseur de 10 mm2.

Etape 5 :
Vous allez pouvoir placer les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs, un à un par rangée, en 
les posant simplement sur la face avant du rail métallique et du module de distribution, puis en les 
clipsant dessus. Actionnez ensuite le verrou situé en dessus du différentiel (clipse jaune) pour le 
montage et le démontage.  

Etape 6 :
A cette dernière étape, vous allez pouvoir terminer l’opération par le câblage. Insérez les câbles 
dans les trous situés sous les disjoncteurs. Serrez les câbles à l’aide d’un tournevis. 


