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PROTECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

PARCOURS  
DE FORMATION 
→ voir p. 16 et 17
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Tableautier-câbleur du panel IS 
Legrand

PRÉ-REQUIS

Savoir lire un schéma électrique 

Avoir une expérience de montage 
d’armoires

Connaître les armoires XL3 4000

Connaître la gamme de protection 
Legrand

Sécurité : manches longues, 
chaussures de sécurité et gants

LES  

Formation assurée par nos experts « 
puissance »

Intégration au sein du panel 
tableautiers indices de services 
Legrand

DATES ET LIEUX

  Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr > Espace Pro >
Formations > Planning des formations

 Formation dispensée exclusivement 
sur site Legrand à Limoges.

RÉF. PR2302

PROGRAMME  
• Rappel de l’offre VX3 IS pour une  
 intégration dans les enveloppes 
 XL3 4000 
• Utilisation des cahiers d’atelier 
• Les notices produits, fiches 
 techniques du système VX3 IS 
 et de manutention 
• Le montage du chassis-colonne 
 XL3 4000 permettant de recevoir le  
 système de répartition 
• Le raccordement des kits de liaison  
 au système 
• Le montage des bases fixes  
• Le raccordement des bases fixes et  
 mobiles 
• Montage des disjoncteurs sur les  
 bases 
• Le système embrochable/débrochable 
• Les tests à réaliser avant le départ  
 de l’armoire de l’atelier de câblage

COMPÉTENCES VISÉES  
• Maîtriser le montage d’un système  
 VX3 IS Legrand dans une enveloppe  
 XL3 suivant les préconisations 
 « constructeur » 
• Vérifier le montage du système 
 VX3 IS  Legrand conformément aux  
 préconisations « constructeur » 
• Vérifier la concordance avec les 
 préconisations du système de 
 répartition VX3 IS

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Réussite des travaux pratiques en 
atelier.

OBJECTIFS
Permettre aux câbleurs-tableautiers de réaliser le montage du système de 
distribution VX3 IS.
Valider et contrôler le montage réalisé par d’autres câbleurs.
Réaliser le montage / démontage des armoires en indices de services 223 et 333.

Présentiel

Le montage du système
de répartition VX3 IS 
dans les armoires XL3 4000 

20 % théorie 
80 % pratique

1 jour (7h) 
8 personnes

Expertise

Pédagogie 
& moyens techniques 
• Apports théoriques interactifs 
• Pédagogie interactive avec  
 le formateur 
• Pédagogie expérientielle  
 sur armoires de distribution 
 XL3 4000.

Tous nos centres de formation 
Innoval sont classés ERP  
et conformes aux règles 
d’accessibilité (dont la 
conformité aux règles PMR). 
Pour les autres handicaps 
merci de prendre contact avec 
nos services afin de vous 
apporter une réponse dédiée 
au 05 55 06 88 30 ou par mail à 
formation.innoval@legrand.fr.

Qualification 
des formateurs  
Formateur qualifié  
du groupe Legrand, expert  
techniques en solutions 
courants forts.

455 €
546 € TTC
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Inter-entreprises 
par personne

Intra-entreprise 
par jour

SUR SITE  
LEGRAND

HORS SITE  
LEGRAND


