
Les nouveaux boîtiers de compteurs intelligents de TESCO  
utilisent un adaptateur à 3 broches et sont approuvés pour une 
utilisation avec des services aériens connectés à des accessoires 
de poteaux alimentés, qu’ils soient montés en interne ou en  
externe. 

Le boîtier de compteur intelligent de TESCO, Cat. 701, est conçu 
pour les compteurs intelligents et peut être attaché à un poteau 
en bois ou en métal avec le kit de sangle de poteau inclus. Le 
compteur intelligent (non inclus) est fixé à la boîte avec une  
sangle verrouillable et est conçu pour un fonctionnement  
autonome jusqu'à 5A. 

Le nouveau boîtier de déconnexion intelligent des pôles de 
TESCO, Cat. 702, combine le sectionneur à fusible requis avec la 
même prise et la même sangle de sécurité verrouillable que le 
Cat. 701. 

 
 
 Sangle de maintien en polyéthylène haute densité (PEHD) de 

qualité marine 
 Support de poteau — Kit de sangle de poteau inclus 
 Prise à 3 broches 
 Emplacement du joint de 1/4 po inviolable 
 Loquet riveté à sangle étanche 
 Cosse de mise à la terre / de liaison 
 Boîtier NEMA 3R 

  TRAITS 

CAT. 701 et 702 

BOÎTIERS DE COMPTEURS 
INTELLIGENTS 

Comment installer un compteur basé sur une prise ANSI C136.41 sur votre poteau de lampadaire? Les boîtiers 
de compteurs universels intelligents de TESCO sont la méthode approuvée pour installer un compteur basé sur 

une prise ANSI C136.41 sur votre poteau de lampadaire. Ces boîtiers de compteurs intelligents peuvent 
monter des compteurs de lampadaire, des appareils de télécommunication de compteurs ou des compteurs 

pour tout autre service monté sur poteau utilisant ce facteur de forme. 

  FONCTIONNALITÉ 

PROBLÈME RÉSOLU 

Cat. 701 Boîte de 
compteur intelligente 

Cat. 702 
Boîtier de 
déconnexion de 
compteur 
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