
ComPact NSXm  
MicroLogic Vigi

Schneider Electric est fier de présenter deux nouvelles innovations dans la gamme 

ComPact NSX : Dernier membre de la famille, ComPact NSXm vous est proposé avec un 

encombrement réduit et une protection intégrée contre les défauts à la terre, proposée dans 

toute la gamme. 

ComPact NSXm 
La plus petite taille de la gamme
• La plus petite taille de boîtier de la gamme 

ComPact NSX, intégrant de nouvelles 
fonctionnalités et des innovations

• Gagnez jusqu’à 40 % d’espace avec une 
protection intégrée contre les défauts à la terre

• Réduisez jusqu’à 40 % le temps de montage et 
de câblage avec les connecteurs EverLinkTM, 
le rail DIN intégré et les auxiliaires avec une 
système clipsable

• Sélectionnez, configurez et mettez en service 
facilement, grâce aux outils en ligne de 
Schneider Electric : EcoStruxure Power Design, 
EcoStruxure Power Build, Ecostruxure Power 
Commission. 

Famille Trilec 
référence Description

ELCB NSXm B (25kA) 40/426717 Vigi NSXm 25kA 100A 4P + µLogic + ELCB

ELCB NSXm B (25kA) 40/426718 Vigi NSXm 25kA 160A 4P + µLogic + ELCB

NSXm F (36kA) + TMD 40/426317 NSXm 36kA TM100D 4p3d

NSXm F (36kA) + TMD 40/426329 NSXm 36kA TM160D 4p4d

ELCB NSXm F (36kA) 40/426727 Vigi NSXm 36kA 100A 4P + µLogic + ELCB

ELCB NSXm F (36kA) 40/426728 Vigi NSXm 36kA 160A 4P + µLogic + ELCB

MicroLogic Vigi 
Protection intégrée contre le défaut à la terre
• Facile à intégrer dans une rangée sans 

protection contre les défauts à la terre

• Simple à utiliser, fiable, et maintenant proposé 
dans la même taille de boîtier et pour le même 
support de panneau

• Gagnez jusqu’à 40% d’espace lorsqu’il est 
utilisé avec une protection intégrée contre 
les défauts à la terre avec les déclencheurs 
MicroLogic Vigi

• Partie intégrante de l’architecture EcoStruxure 
Power, avec possibilité de communication 
numérique et gestion des données 
(paramètres, mesures, pré-alarmes, historique 
de déclenchements et de tests). 
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