
MODE D’EMPLOI

BOITIER RAIL DIN 
POUR MODULE CONNECTÉ

Référence : DRB-1-1-00 • Intensité maximum : 10A
Rail DIN compatible : Type Ω EN 50022

Modules compatibles : SIN-2-2-XX, SIN-2-1-XX, SIN-2-RS-XX
Dimensions : 87x87x58 mm • Poids : 45g • Garantie : 2 ans

• N’utilisez jamais l’appareil s’il n’est pas correctement installé et placé à l’intérieur  
d’un tableau électrique conforme aux normes en vigueur.

• Tenez le produit éloigné de tous liquides.
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PRÉCAUTIONS D’USAGES

SAV

• Directive basse tension LVD 2014/35/EU

• Directive RoHs 2011/65/UE

• Directive DEEE 2012/19/UE

• EN 60669

• EN 60669-2-5
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DANGER D’ÉLECTROCUTION 

Procédure d’installation

AVANT TOUTE INSTALLATION ASSUREZ-VOUS D’AVOIR COUPÉ L’ ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE SOUS PEINE D’ÉLECTROCUTION.

Coupez directement l’alimentation depuis le coffret électrique, pour éviter tout risque d’électrocution. 
Ce boitier Rail DIN est conçu pour une utilisation sous tension, une mauvaise installation peut entraîner 
un incendie ou un choc électrique. Le boitier Rail DIN doit obligatoirement être installé ET connecté 
en suivant scrupuleusement les instructions de cette notice.

 NodOn® ne pourra être tenu responsable en cas d’accident ou de dommages dus au non-respect 
des instructions de montage. Coupez l’alimentation avant toute intervention et n’effectuez aucune 
modification si la LED du module situé dans le boitier Rail DIN est allumée.

1 Coupez l’alimentation générale du tableau électrique.

2 Dévissez les bornes du module que vous souhaitez 
raccorder.

3 Insérez le module dans le boitier Rail DIN en respectant 
le sens d’introduction du module, le bornier doit se situer 
à gauche (voir figure 1). Vérifiez que les bornes sont bien 
dévissées et veillez à ne pas plier les broches situées  
à l’intérieur du boitier.

INSTALLATION

figure 1
Exemple de raccordement 

avec un Module SIN-2-RS-XX

8 Remettez l’alimentation générale en marche.

9 Pour l’appairage, appuyez 3 fois sur le bouton du boitier  
et référez-vous à la notice du module selon sa référence :  
SIN-2-2-XX, SIN-2-1-XX, SIN-2-RS-XX.

4 Vissez les 4 vis du module afin de fixer les deux éléments entre eux.

5 Installez le boitier comprenant le module sur le Rail DIN du tableau électrique.

6 Raccordez le boitier à l’alimentation électrique  
de votre tableau sur les bornes L et N.

7 Raccordez les bornes 1 et 2 du module suivant  
le tableau ci-dessous.

Ref. Module 1 2
SIN-2-1-XX E S

SIN-2-2-XX S1 S2

SIN-2-RS-XX


