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Historique des modifications 

Paragraphe Nature Nom Date Indice 

3.2 Correction texte défaut branchement JSD 29/06/15 1.0 

Tous Mise à jour illustrations JSD 09/09/15 1.1 

2.1 Ajout balisage de sécurité JSD 03/02/16 1.2 
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1. GENERALITES 

1.1. Présentation de la caisse de charge 

 

Le CC3X est une caisse de charge résistive permettant de générer une charge fictive sur une installation électrique. Elle est 

compatible avec les installations mono-, bi- et triphasées. 

 

Associée à un vérificateur de branchement (ex : VB Pocket) elle permet une vérification complète de la chaine métrologique lors 

de l’installation d’un compteur. 

 

Figure 1 : Vue générale de la caisse de charge CC3X 

1.2. Caractéristiques de la caisse de charge 

 

Fonctionnalités :  

• Débit continu en mono-, bi- ou tri-phasé 

• Temporisation de sécurité à 15 minutes 

• Temps de refroidissement limité après arrêt (30 secondes) 

• Contrôle automatique du bon branchement du neutre 

• Transport et manutention facilités par son faible poids et la présence de roulettes  

• Espace de rangement pour les accessoires 

Caractéristiques techniques : 

• Charge résistive simulée jusqu’à 6 kW en monophasé et 2 kW par phase en bi- et triphasé 

• Auto-alimentation en 230 V entre Neutre et Phase 1 

• Dimensions : 56 x 35 x 23 cm / Poids : 10 kg 

• Commutateur de sélection (mono-, bi- et triphasé) sécurisé  

• Ventilation forcée permanente 

• Douilles 4 mm sécurisées pour 32A 

• Voyant d’état de fonctionnement 

• Protection par phase avec un disjoncteur magnétothermique  

• Protection Classe 2 

• Protection thermique intégré au coffret 

• Détection de l’arrêt intempestif des ventilateurs de refroidissement 
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1.3. Principe de fonctionnement 

 

La caisse de charge CC3X est équipée de 3 charges résistives de 2 kW chacune permettant de simuler une charge sur des circuits 

mono-, bi- et triphasé. Elle est alimentée entre le neutre et la Phase 1 et a un niveau de protection Classe 2 ; aucun 

branchement supplémentaire au raccordement sur l’installation n’est nécessaire. 

 

Les phases de l’installation électrique sur laquelle la charge est générée se connectent à la caisse de charge CC3X via des cordons 

et pinces de couleurs fournis. Ceux-ci peuvent être aisément rangés dans le compartiment de rangement prévu à cet effet sans 

être débranchés de la caisse de charge CC3X.  

 

Après branchement, la caisse effectue une vérification automatique pour savoir si le neutre est correctement connecté.  

Les ventilateurs de refroidissement se mettent alors en marche automatiquement après 15 secondes pour assurer le 

refroidissement des composants électroniques. La caisse de charge CC3X est alors opérationnelle. Ces ventilateurs s’éteindront à 

la déconnexion de la caisse de charge CC3X. 

 

La sélection du mode de fonctionnement se fait au moyen d’un commutateur. Une modification du mode de fonctionnement 

lorsque l’appareil est en charge arrêtera automatiquement la charge. 

 

Le démarrage et l’arrêt de la charge se font via un bouton poussoir. Une temporisation de sécurité coupe automatiquement la 

charge après 15 minutes de fonctionnement. Un voyant LED en façade indique l’état de fonctionnement de la caisse de charge 

CC3X. 

 

Lorsque la caisse de charge CC3X est mise en débit, les charges résistives sont commutés. Celles-ci sont refroidies par des 

ventilateurs intégrés qui évacuent la chaleur générée lorsque la caisse est en débit. 

 

Des disjoncteurs magnétothermiques assurent la protection de l’appareil et peuvent être réarmés depuis la face avant de 

l’appareil. 

 

Certaines précautions doivent être prises quant à l’utilisation de la caisse de charge CC3X ; se reporter à la section 

« Précautions d’emploi » avant toute manipulation. 
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1.4. Face avant et localisation des organes de commandes 

 

1. Voyant indicateur de fonctionnement 

2. Ventilateurs de refroidissement des composants électroniques 

3. Douilles 4 mm pour le raccordement des cordons   

4. Buses d’évacuation des charges résistives 

5. Commutateur de sélection du mode de fonctionnement    

6. Bouton poussoir de lancement/arrêt de cycle de charge 

7. Disjoncteurs magnétothermiques ré-enclenchables 

8. Compartiment de rangement 

 

 

Figure 2 : Face avant de la caisse de charge CC3X 
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2. MISE EN SERVICE ET UTILISATION 

2.1. Précautions d’emploi 

 

A lire avant toute manipulation : 

 

La caisse de charge CC3X est un équipement professionnel dédié à réaliser des tests sur des installations électriques. L’utilisateur 

doit être conscient des dangers électriques liés au travail dans un environnement électrique. 

 

Tout branchement ou manipulation sur une installation électrique ne doit être réalisée que par du personnel dûment habilité 

à le faire, dans le respect des règles de l’art ! 

 

La caisse de charge CC3X présente des parties métalliques exposées (buses d’évacuation de la chaleur) pouvant être à des 

températures élevées lors et après son utilisation.  

 

Manipulez la valise en vous mettant face à la valise ouverte (couvercle ouvert en face de vous) ! 

 

De plus en fonctionnement de l’air chaud est expulsé via les buses d’évacuation. La zone présentant des dangers dus à des 

températures élevées est repérée par des pictogrammes sur la face avant de l’appareil. Un balisage de sécurité de 1 mètre 

autour de la zone de danger  doit être effectué afin qu’aucune personne ne puisse y pénétrer avant et durant le fonctionnement 

de l’appareil. 

 

Assurez-vous que la zone qu’aucune personne ou équipement sensible à la chaleur ne se trouve à portée des buses avant de 

lancer la charge et pendant toute la durée de fonctionnement ! 

 

 

Figure 3 : Zone présentant des dangers dus à des températures élevées 

La caisse de charge est prévue pour fonctionner en position horizontale et couvercle ouvert pour assurer une évacuation 

correcte de la chaleur. 

 

En fonctionnement ne placez jamais la caisse de charge CC3X à la verticale et ne fermez pas le couvercle, vous risqueriez 

d’endommager définitivement la caisse de charge ! 

 

Bien que la caisse de charge CC3X soit conçue pour un temps de refroidissement limité (30 secondes), il est conseillé de laisser 

les ventilateurs de refroidissement des composants électroniques fonctionner au moins 2 minutes après l’arrêt de la charge afin 

de prévenir d’un vieillissement prématuré de l’équipement. 

  



 

 

 

 

Référence_Indice : GU001_1408_1.2 Page 8 sur 11 

Guide de mise en service et de maintenance /  Caisse de charge CC3X 

FICAQ191 v2.00 (Modèle Guide) © Copyright SCLE SFE - Tous droits de propriété intellectuelle réservés 

 

2.2. Procédure d’utilisation 

 

Certaines précautions doivent être prises quant à l’utilisation de la caisse de charge CC3X ; se reporter à la section 

« Précautions d’emploi » avant toute manipulation. 

2.2.1. Branchement et utilisation 

Etape 1 : Positionnez la caisse de charge à l’horizontale et ouvrez-la. Assurez-vous qu’aucun élément sensible à la chaleur ne soit 

positionné à proximité des buses d’évacuation de la chaleur. 

 

Etape 2 : Sélectionnez le mode de fonctionnement voulu à l’aide du commutateur parmi les modes suivants : 

• Monophasé : 6 kW sur la Phase L1 ; 

• Biphasé : 2 kW sur chacune des Phases L1 et L2 ; 

• Triphasé : 2 kW sur chacune des Phases L1, L2 et L3. 

Etape 3 : Connectez les pinces aux cordons. Branchez les cordons nécessaires sur les douilles de l’appareil en respectant les 

codes couleurs. Connectez ensuite l’appareil à l’installation à l’aide des pinces en respectant les branchements suivants : 

 

Mode 
Position 

commutateur 
Douilles CC3X Installation électrique 

Monophasé Mono 
N Neutre 

L1 Phase 1 

Biphasé Bi 

N Neutre 

L1 Phase 1 

L2 Phase 2 

Triphasé Tri 

N Neutre 

L1 Phase 1 

L2 Phase 2 

L3 Phase 3 

 

Lorsque la caisse de charge CC3X est sous-tension le voyant rouge s’allume durant 15 secondes pendant l’initialisation de 

l’équipement. Le voyant devient ensuite vert et la caisse de charge CC3X est prête à être utilisée. Si le voyant reste au rouge 

consulter le chapitre « Maintenance » de ce guide. 

 

Si vous utilisez un vérificateur de branchement assurez-vous d’avoir installé et connecté avant de passer à l’étape suivante. 

 

Etape 4 : Lancez le cycle de débit en appuyant sur le bouton poussoir. Le voyant devient orange clignotant et les ventilateurs des 

charges se mettent en route. 

Par défaut le cycle s’arrêtera automatiquement au bout de 15 minutes. Vous pouvez cependant l’arrêter avant en appuyant de 

nouveau sur le bouton poussoir. 

Une fois le cycle terminé (automatiquement ou manuellement) le voyant repasse au vert et il est possible de relancer 

immédiatement un nouveau cycle. 

 

Note : Toute manipulation du commutateur de sélection de mode de fonctionnement durant le cycle de charge arrêtera 

automatiquement le cycle en cours. 

 

Note : Lorsque le cycle est terminé les ventilateurs de refroidissement des composants électroniques restent en 

fonctionnement. Ils s’arrêteront lors de la déconnexion de la caisse de charge CC3X. 

2.2.2. Déconnexion et rangement 

 

Etape 5 : Déconnectez les pinces de l’installation électrique. Les ventilateurs de refroidissement des composants électroniques 

s’arrêtent et le voyant s’éteint. 

 

Etape 6 : Enroulez les cordons et rangez cordons et pinces dans le compartiment de rangement prévu à cet effet. Fermez la 

valise. 
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3. MAINTENANCE 

3.1. Signification des couleurs du voyant 

 

Couleur voyant Signification 

Vert Cycle prêt à être lancé 

Orange 

clignotant 
Cycle en cours 

Rouge 
Initialisation (15 s) 

Défaut 

 

3.2. Cas de défaut (voyant rouge) 

 

Le voyant rouge est allumé depuis plus de 15 s que dois-je faire ? 

 

1. Les ventilateurs de refroidissement des composants électroniques tournent-ils ? 

a. Non : Vérifiez le branchement des câbles est bien conforme à l’Etape 3 de la procédure de branchement. 

2. Les disjoncteurs magnétothermiques ont-ils été réarmés ? 

a. Non : Réarmez les disjoncteurs magnétothermiques. 

3. La caisse de charge CC3X a-t-elle été stockée dans des conditions de température élevée ? 

a. Oui : La carte électronique est protégée contre les températures trop élevées. Laissez ventiler la caisse de 

charge CC3X pendant 15 min pour qu’elle refroidisse. 

 

Si à l’issue de toutes ces étapes le voyant rouge reste allumé, merci de contacter notre service après-vente. 

3.3. Foire aux questions 

 

Lorsque je tourne le commutateur de sélection pendant un cycle de débit, le cycle s’arrête. 

 

C’est un mode de fonctionnement normal de l’appareil. Pour des raisons de sécurité et de protection des composants le 

changement de mode de fonctionnement en plein cycle arrête celui-ci. 

 

Le voyant ne s’allume pas lorsque je connecte l’appareil à l’installation électrique. 

 

Vérifiez que l’installation électrique est bien sous tension et que l’appareil est correctement connecté. 

Si après vérification le voyant ne s’allume toujours pas et que les ventilateurs de refroidissement des composants 

électroniques se sont mis en marche, le voyant est défectueux. Contactez notre service après-vente pour résoudre le 

problème. 

 

Je n’ai branché que les cordons sur la Phase 1 et le Neutre et pourtant la caisse de charge n’appelle que 2 kW au lieu de 6 kW. 

 

Vérifiez que le commutateur est bien sur la position « Mono ». Si la caisse de charge CC3X est en mode bi- ou triphasée 

seule une charge de 2 kW est attribuée à la Phase 1. 

 

J’ai inversé différentes phases et j’ai lancé mon cycle. 

 

La caisse de charge CC3X est prévu pour résister aux inversions de phase. Stoppez le cycle en cours en appuyant sur le 

bouton poussoir. Corrigez le branchement et relancez un cycle. 

 

  



 

 

 

 

Référence_Indice : GU001_1408_1.2 Page 10 sur 11 

Guide de mise en service et de maintenance /  Caisse de charge CC3X 

FICAQ191 v2.00 (Modèle Guide) © Copyright SCLE SFE - Tous droits de propriété intellectuelle réservés 

 

4. ACCESSOIRES 

 

La caisse de charge CC3X est livré de série avec : 

• un jeu de cordon bleu, brun, noir et rouge de longueur 2m et dimensionné pour une intensité de 32 A ; 

• un jeu de pinces dauphin bleue, brune, noire et rouge pour raccorder les cordons à l’installation électrique. 

 

              

Figure 4 : Jeux de cordons et pinces dauphin 

 

Un kit optionnel de 4 pinces BEROMET + adaptateurs permet de remplacer les pinces dauphins.  

 

   

Figure 5 : Pince BEROMET et adaptateur 

 

Consultez votre interlocuteur commercial SCLE SFE pour plus d’informations sur les kits optionnels. 
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5. NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


