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Solution 357
A l’extérieur, il faut au moins l’indice de
protection IP X4 (protégé contre les pro-
jections d’eau), de ce fait c’est correct.

Solution 358
En principe, il n’y a rien à redire contre le
montage de TIT sur un mur extérieur. Par
contre, il faut penser au fait que le tube
se ramollit à cause du rayonnement so-
laire et peut donc se déformer. S’il est
monté horizontalement, il se forme très
vite une courbure.

Solution 359
L’armoire de salle de bain avec protection
IP 24 peut être montée dans la zone 2 (à
côté de la baignoire). Il faut toutefois
veiller à ce que la distance entre la bai-
gnoire et la prise de courant soit au mini-
mum de 60 cm.

Solution 360
Voir illustration 360.

Solution 361
Voir illustration 360. Le courant d’une
lampe 2 × 24  W est d’environ 0,25  A,
donc pour les luminaires utilisés, de
0,75  A.

Solution 362
Voir illustration 362.

Solution 363
Télérupteur 3 pôles 230 V E-Nr. 534234
100.

Solution 364
a) Il faut monter des dispositifs de pro-

tection à courant différentiel-résiduel
(DDR) et éventuellement des bornes
supplémentaires.

b) – Contrôle visuel (plaques de recou-
vrement, marquage, indice de protec-
tion, etc.)

 – Mesures (tensions, champ tournant,
PE, R iso, Ik, DDR)

Solution 365
Un détecteur de mouvement simple pour
technologie à 2 fils ne nécessite aucune
modification de l’installation. Les détec-
teurs de mouvement avec fonctions sup-
plémentaires nécessitent un conducteur
de neutre.

Solution 366
a) La variante a) n’est pas correcte. On

n’a pas le droit de relier le conducteur
de protection PE au point de raccor-
dement de la lampe.

b) Pour qu’un non-initié n’ait pas de
problème avec le raccordement de la
lampe, PE et N doivent être tirés sépa-
rément. Sinon, en cas de raccor-

Solution 360

Solution 362
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dement erroné, la prise de courant ne
fonctionne pas.

Solution 367
Les disjoncteurs de puissance sont des in-
terrupteurs spéciaux prévus pour des cou-
rants importants. Non seulement, ils sont
en mesure de commuter des courants de
service et des petites surcharges, mais en
cas de défaut, de commuter des courants
de surcharge importants et des courants
de court-circuit, de maintenir ces cou-
rants de défaut pendant un temps donné
et de les couper de manière fiable. Le dis-
joncteur de canalisation (LS) dénommé
également coupe-circuit automatique, est
un dispositif de protection contre les sur-
intensités de l’installation. Il protège les
canalisations de dégâts dus à l’échauf-
fement causé par un courant trop impor-
tant.

Solution 368
MCD: Miniature Circuit Breaker (disjonc-
teur de canalisation/LS).

Solution 369
La protection maximale est de:
a) pour les prises de courant: protection

en amont = courant nominal max. de
la prise de courant; Prise de courant
10 A = max 13 A; Prises de courant
32  A = max. 32/35 A.

b) pour les interrupteurs; protection ‹=
au courant nominal de l’interrupteur,
ou courant maximal des récepteurs
raccordés à demeure. ■
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