
RÉF APPLICATION Tension de 
service

Nb fils
protégés

ADEVARP170/1HD Lignes ADSL 170V 2

59

Parafoudres à diodes d’écrêtage
Gamme énergie Habitat

RÉF DÉSIGNATION

ADEFUSM2/15U Boîtier parafoudre bipolaire ACCESS 5kW sans 
contrôleur Up = 0,8kV

ADEFUST2/15U Boîtier parafoudre tétrapolaire ACCESS 5kW sans 
contrôleur Up = 0,8kV

ADEFUSADR5/15 Cartouche parafoudre MEDIUM 15kW 15x54 
bleu Up = 0,8kV

RÉF DÉSIGNATION

ADEFUSP01HD Boîtier parafoudre 1 paire ligne ADSL sans 
contrôleur Up = 0,25kV

ADEFUSADP/11HD Cartouche parafoudre ADSL 11x38 jaune et 
gris Up = 0,25kV

Un concept évolutif grâce aux cartouches interchan-
geables :

Grâce à l’interchangeabilité des cartouches, il est aisé 
d’adapter et de faire évoluer le parafoudre selon le ni-
veau du risque et de sa propre évolution.
Simple à mettre en oeuvre et adapté à l’habitat équipé 
d’un disjoncteur différentiel d’abonné <100A :

- Un seul parafoudre pour un abonnement < 100A
- Ne nécessite pas de déconnecteur associé (régime TT ou 
TN)

Parafoudres à diodes d’écrêtage
Applications spécifiques
Très grande simplicité d’installation et d’exploitation :

- Un seul parafoudre en tête d’installation
- Aucune maintenance préventive
- Sans courant résiduel : pas d’usure (voyant de visualisa-
tion d’état inutile)

Parafoudres Modulaires non débrochables
Gamme VARIO

RÉF DÉSIGNATION Dim.

ADEVAGRI15T2 Type 2 bipolaire non
débrochable 2 mod.

ADEVAGRI15T4 Type 2 tétrapolaire non débrochable 4 mod.

Protections parafoudre complémentaires

Parafoudres Modulaires débrochables
avec déconnecteur - Gamme VARIO

RÉF DÉSIGNATION Dim.

ADEVAAMO2TC2D30FI25 Type 2 bipolaire débro-
chable 2 mod.

ADEVAAMO2TC4D30FI25 Type 2 tétrapolaire débro-
chable 4 mod.

Un déconnecteur est généralement nécessaire avec 
les parafoudres. Il permet de protéger celui-ci contre les 
court-circuits et donner la priorité à la continuité de ser-
vice.

Ce parafoudre est destiné à protéger contre la foudre et 
les surtensions des lignes d’alimentation des équipements 
électroniques ou des appareils sensibles aux perturbations 
électromagnétiques. Il peut être intégré dans des encom-
brements réduits (boîtier extérieur, portail automatique, 
alarme, bandeau de prises...). Avec dispositif de décon-
nexion thermique, voyant d’indication de bon fonctionne-
ment et protection contre les courts-circuits.

RÉF DÉSIGNATION Uc V Mode de protec-
tion

ADEVADOM5A Parafoudre
d’intégration 275 Asymétrique

Les équipements de télécom, réseaux, mesures et com-
mandes sont indispensables à la sécurité et la productivité 
des entreprises, la protection permet de garantir leur fonc-
tionnement.

PARAFOUDRES


