
16 KABEL TOEBEHOREN / AccessoiRes de câBles EXPERTO

Uitbreidingskitvoordriepoligekabels
Kit d’extension pour câbles tripolaires

ADERLENGTE 600 mm  
LONGUEUR PHASES 600 mm

ADERLENGTE 1200 mm  
LONGUEUR PHASES 1200 mm

Code Code
Ø Isolatie min-max
Ø Isolant min-max

Ø Buitenmantel min-max
Ø Gaine extérieure min-max

RSTI-TRF-01 RSTI-TRF-01-1200 13,7 - 25,0 mm 46,0 - 67,0 mm
RSTI-TRF-02 RSTI-TRF-02-1200 17,6 - 35,6 mm 50,0 - 90,0 mm
RSTI-TRF-03 RSTI-TRF-03-1200 25,6 - 43,0 mm 85,0 - 100,0 mm

RSTI-TRF

RSES
Elbow connector.

Connecteur équerre.

RSSS-VD
Straight connector with 
voltage detection point.
Connecteur droit avec point 
de détection de tension.

RSES-MH
Metal housing for elbow connector  

without voltage detection point.
Boîtier métallique pour connecteur équerre 

sans point de détection de tension.

RSES RSSS

SEPARABLECONNECTORS250 A
Designed to connect single-core polymeric cables to medium voltage gas insulated switch-
gears and other equipments using bushings type “A” (according to EN 50180/EN 50181) 
specified for 250 A continuous current. The RSES and RSSS connectors are compliant with 
CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1-2008 and tested for a system voltage up to 24 kV.

CONNECTEURSDÉBROCHABLES250 A
Conçus pour connecter des câbles monoconducteurs polymères à des appareillages isolés 
au gaz à moyenne tension et à d'autres équipements utilisant des bagues de type A (selon 
EN 50180/EN 50181) spécifié pour 250 A courant continu. Ils sont conformes au CENELEC 
HD 629.1 S2 02/2006+A1-2008 et testés pour une tension jusqu'à 24 kV.

*   Applicable for conductors acc. to IEC 60228 class 1, class 2 compacted and class 5 compacted.
     Applicable aux conducteurs acc. selon IEC 60228 classe 1, classe 2 compact et classe 5 compact.
** For Al class 1 & Cu class 5: 25 mm2; For Cu class 1: 10 mm2. 
     Pour Al classe 1 & Cu classe 5: 25 mm2; pour Cu classe 1: 10 mm2.

AFGESCHERMDE STEKKERAANSLUITINGEN TOT UMAX=42 KV   
PRISES À ÉCRAN JUSQUE UMAX=42

• Range taking mechanical shear bolt cable lugs.
• Hybrid material design for outstanding mechanical and electrical performance.
• Reliable operation even under harsh environmental conditions.
• Screened connector body for improved safety.
• Molded cable adapter with integrated sealing for easier installation.
• Optional Voltage Detection (VD) point and Metal Housing (MH).

• Adaptés aux raccords à vis.
• Conception de matériau hybride pour des performances exceptionnelles.
• Fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales difficiles.
• Corps de connecteur blindé pour une sécurité améliorée.
• Adaptateur de câble moulé avec joint d'étanchéité intégré pour une installation plus facile.
• Point de détection de tension (VD) et boîtier métallique (MH) en option.

ELBOW  
ÉQUERRE

STRAIGHT  
DROITE

Conductor cross-section (mm²) *
Section connecteurs (mm²)

Code Code 12 kV 17,5 kV 24 kV
Ø Insulation

Ø Isolant (mm)
RSES-525A RSSS-525A 16** - 70 16** - 50 16** 12,7 - 19,2
RSES-525B RSSS-525B 95 50 - 95 25 - 95 17,9 - 25,0
RSES-525C RSSS-525C 95 - 150 70 - 120 70 - 95 17,9 - 25,0
RSES-525D RSSS-525D - 120 - 150 70 - 150 21,9 - 28,5


