
Le boîtier de dérivation sert de jonction entre le câble à 8 conducteurs et les câbles d’extension vitrage, ce qui permet 
d’augmenter la distance maximale entre les vitrages et les tableaux de commande. 

FICHE PRODUIT
BOÎTIER DE DÉRIVATION

sageglass.com/fr/installation

Numéro de 
référence

Dimensions du boîtier
Largeur Longueur Profondeur

300-1179-001 155 mm 257 mm 61 mm

Un boîtier de dérivation par contrôleur. On peut y connecter jusqu’à 16 vitrages SageGlass standards (monozones) ou 8 vitrages 

SageGlass LightZone ou Harmony. Le nombre total de terminaisons est de 64 par boîtier de dérivation.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES



sageglass.com/fr/installation

L’ENSEMBLE COMPREND
1. Boîtier de dérivation
2. 4 vis de fixation avec chevilles 

 

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS
1. Tournevis cruciforme
2. Tournevis plat pour la connexion dans les borniers

 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE
Veuillez consulter les fiches produits SageGlass pour obtenir des informations plus précises sur les composants du 
système de contrôle. Rendez-vous sur : https://www.sageglass.com/fr/installation
 

EXIGENCES RELATIVES À L’INSTALLATION
1. Un câble à 8 conducteurs est utilisé pour réaliser la liaison entre un boîtier de dérivation et le tableau de commande. 

2. Conditions ambiantes : de 0 °C à 40 °C et de 0 % à 90 % d’humidité relative, sans condensation. 

3. Tous les câbles fournis par SageGlass doivent être placés pendant 24 heures à la température ambiante de la pièce 
avant d’être posés et ne doivent jamais être installés lorsque la température est inférieure à 0 °C. 

4.	 Le	boîtier	de	dérivation	doit	être	installé	dans	un	endroit	accessible	et	selon	la	longueur	du	câble	d’extension	
vitrage,	à	une	distance	maximale	de	23 mètres	des	vitrages.	Pour	plus	de	détails,	veuillez	consulter	le	tableau	
ci-dessous.	Le	boîtier	de	dérivation	peut	être	installé	en	saillie	ou	encastré.	

DISTANCE 
ENTRE LE 

BOÎTIER DE 
DÉRIVATION ET 
LES VITRAGES

NOMBRE DE 
CÂBLES 

D’EXTENSION 
MAX. PAR

BOÎTIER DE 
DÉRIVATION

NOMBRE DE 
CONDUCTEURS

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DU 

CÂBLE 
D’EXTENSION 

VITRAGE

LONGUEUR MAX. 
DE CÂBLE À 

8 CONDUCTEURS

15 m
16 2 330-0007-007

90 m
8 4 330-0011-007

23 m
16 2 330-0007-008

60 m
8 4 330-0011-008



sageglass.com/fr/installation

SCHÉMA 1 : RETRAIT DU CAPOT
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SCHÉMA 2 : DIMENSIONS DE MONTAGE
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Placer le boîtier de dérivation conformément au schéma de câblage en s’assurant que l’emplacement choisi 
respecte les limites de longueur du câble d’extension vitrage.

ÉTAPE 1 :
Retirer temporairement le capot avant (1) pour 
accéder aux trous de fixation (2) en passant par 
l’intérieur.

ÉTAPE 2 :
Utiliser les quatre trous de fixation pour marquer l’endroit où les trous doivent être percés. 

ÉTAPE 3 :
Fixer le boîtier sur la surface sélectionnée avec les quatre 
vis et, si nécessaire, avec les chevilles incluses.

INSTALLATION DU BOÎTIER DE DÉRIVATION



ÉTAPE 1 :
Retirer de 9 à 13 mm de gaine isolante pour effectuer le 
raccordement, puis insérer les fils dans les bornes en utilisant un 
tournevis plat. Insérer le tournevis et l’incliner vers le centre du 
bornier.

ÉTAPE 2 :
Se reporter au schéma de câblage SageGlass pour connaître l’emplacement exact des câbles. Afin de garantir un 
câblage approprié, une étiquette codée par couleur située dans le boîtier de dérivation peut servir de guide.

ÉTAPE 3 :
Remettre le capot lorsque tout est terminé. 

SCHÉMA 3 : CÂBLAGE DU BOÎTIER DE DÉRIVATION

SCHÉMA 4 : COULEURS DES CÂBLES D’EXTENSION VITRAGE

SCHÉMA 5 : COULEURS DES CÂBLES À 8 CONDUCTEURS

2C
4C

FRAME CABLE

8 CONDUCTOR CABLETo insert wire use 1/8" 
(3mm) flat screw driver 
and tilt towards center.

Strip wire 
per figure.

      

J1/J2 J3/J4 J5/J6 J7/J8

© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés. 
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sageglass.com / sales.emea@sageglass.com 

Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores ou 
volets. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et confort 
et bien-être à leurs occupants. SageGlass est un produit du Groupe Saint-
Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis plus de 
350 ans.  

Pour plus d’ informations, rendez-vous sur  
sageglass.com/fr/documents 

POURQUOI
 SAGEGLASS?

Installations
1,000+

Pays
27+

Brevets
560+

CÂBLAGE DU BOÎTIER DE DÉRIVATION

POUR INSÉRER LES 
FILS, UTILISER UN 
TOURNEVIS PLAT ET 
L’INCLINER VERS LE 
CENTRE.

FIL

FIL

2C
4C

FRAME CABLE

8 CONDUCTOR CABLETo insert wire use 1/8" 
(3mm) flat screw driver 
and tilt towards center.

Strip wire 
per figure.
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