
Boîtier de déconnexion de compteur intelligent à pôles adapté aux 
transformateurs de TESCO a été créé pour monter l’équipement 
des fournisseurs de communications et les compteurs de nœuds sur 
un poteau électrique. 

Cet ensemble de compteur contient un 100: 5 CT et est conçu pour 
les compteurs intelligents et peut être attaché à un poteau en bois 
ou en métal. Le compteur intelligent (non inclus) peut être fixé à la 
boîte avec un joint de boîte de compteur standard. 

Cet ensemble est destiné à être utilisé avec des compteurs jusqu'à 
5A. 

 Courant jusqu'à 60A (fusibles fournis par le client) 

 Cat. 703-120 pour les applications monophasées à 2 fils de 120V 

 Cat. 703-240 pour les applications monophasées à 2 fils de 240V 

 
 
 Acier galvanisé G-90 enduit de poudre 

 Sangle de maintien en polyéthylène haute densité (PEHD) de 
qualité marine 

 Prise 4 broches 

 Joint 1/4” inviolable 

 Cosse de mise à la terre/de liaison 

 Boîtier NEMA 3R 

 Support de montage en option (Cat. 703-PB) 

TRAITS 

CAT. 703-120 et CAT. 703-240 

Boîtier de déconnexion de compteur 
intelligent à pôles adapté aux 
transformateurs 

Avec le déploiement de la 5G, les fournisseurs de communications ont 
besoin de nouveaux services plus importants sur les poteaux  
électriques qui doivent être mesurés. Boîtier de déconnexion de 
compteur intelligent à pôles adapté aux transformateurs Cat. 703 de 
TESCO fournit l'infrastructure de montage pour mesurer ces services. 

FONCTIONNALITÉ 

PROBLÈME RÉSOLU 

Cat. 701 & 702 Boîtes de compteurs   
intelligentes:  Pour les installations de 
comptage Smart Pole à faible ampérage où 
un TC n'est pas nécessaire. 

Cat. 1184 Adaptateur de réverbère:  Mettez 
sous tension les compteurs à cellules  
photoélectriques pour tester les  
communications, le contrôle 
marche / arrêt et la précision 
du compteur. 

PRODUITS CONNEXES 

   Cat. 1184                   Cat. 701                  Cat. 702 
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Cat. 703 avec compteur intelligent (non inclus) 


