
La boîte d’interverrouillage de sécurité utilise un 
interrupteur de fin de course pour mettre hors tension 
la prise de courant lorsque le tiroir commence à se 
fermer et peut être ajoutée à n’importe quelle prise de 
courant de 15 ou 20 ampères de la série Blade. La boîte 
d’interverrouillage de sécurité est facultative aux États-
Unis et peut être ajoutée pour assurer un second degré 
de sécurité et une tranquillité d’esprit supplémentaire. Au 
Canada, la boîte d’interverrouillage de sécurité répond 
aux exigences du Code canadien de l’électricité (CCÉ) pour 
les prises CA dans les espaces clos.

BOÎTE D’INTERVERROUILLAGE 
DE SÉCURITÉ

Tiroir d’accueil - Série Blade



Câblée | 15 ampères

Configurations de la boîte d’interverrouillage de sécurité

Boîte d’interverrouillage 
de sécurité câblée 

0290-00815HW
DD029008151

Comment cela fonctionne-t-il?

La boîte d’interverrouillage de sécurité peut facilement être installée entre l’alimentation électrique et la 
prise de courant de la série Docking Drawer Blade. Elle sert d’interverrouillage qui utilise un interrupteur 
de fin de course pour mettre hors tension la prise de courant lorsque le tiroir commence à se fermer. Au 

Canada, la boîte d’interverrouillage de sécurité répond aux exigences du Code canadien de l’électricité 
(CCÉ) pour les prises CA dans les espaces clos.
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La boîte d’interverrouillage de sécurité nécessite le même 
espace de 2” (50,8 mm) derrière la boîte du tiroir que les prises 

de courant de la série Blade.

Le câble qui va de l’interrupteur de fin de course à la boîte 
d’interverrouillage de sécurité possède un câble à faible 

tension. S’il est entaillé ou endommagé, il coupera également 
l’alimentation à la prise de courant.

Les articles 1514-222 
et 1514-120 sont 
homologués ETL 
pour un usage au 

Canada. Toutes les autres prises 
de courant sont homologuées 
ETL pour un usage au Canada 
lorsqu’elles sont installées avec 
une boîte d’interverrouillage 
de sécurité Docking Drawer* (* 
vendue séparément).

Besoin de plus de 
spécifications sur les produits?

Téléchargez le livre de 
spécifications en format PDF à 
dockingdrawer.com/spec-books

Utilisez-vous une prise de 
courant de 20 ampères? 

Une boîte d’interverrouillage 
de sécurité de 20 ampères est 
disponible.

Connexion électrique

Câblée | 20 ampères

Boîte d’interverrouillage 
de sécurité câblée 

0290-00820HW
DD029008201

Interrupteur 
de fin de 
course

Boîte 
d’interverrouillage

Les fiches de la série 
Blade se branchent 
sur la boîte 
d’interverrouillage

Le câble de 
l’interrupteur 
d’interverrouillage 
se branche sur 
la boîte 
d’interverrouillage.

La boîte 
d’interverrouillage 
est câblée
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