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CARACTÉRISTIQUES
1 jour (7 h) / 260 € HT

Réf. du stage : 260

40 % théorie / 60 % pratique

Niveau acquis : perfectionnement

PUBLIC CONCERNÉ
Bureau d’études

Installateur électricien

Tableautier

Exploitant, assistance à l’exploitation

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité  
≥ 400 A

Maîtrise de XL Pro3 400 ou avoir 
suivi la formation 235 (page 26)

Maîtrise de l’environnement Windows

LES +
Une clé d’activation du logiciel vous 
sera remise par le service clients à 
l'issue de la formation

Étude concrète pour une maîtrise 
rapide et complète du logiciel et de 
ses astuces

DATES ET LIEUX
Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

  Organisation possible dans  
vos locaux à partir de 5 personnes, 
sous conditions matérielles et 
tarifaires : nous consulter

Objectifs de formation :
Concevoir et chiffrer un TGBT jusqu’à 6 300 A.
Optimiser la mise en enveloppe de votre étude.

Maîtriser le logiciel
XL Pro³ 6 300

APPRENDRE

L’offre Protection et la répartition
• Offre modulaire DNX³, DX³ jusqu’à 

125 A
• Boîtiers moulés DPX³ jusqu’à 

1 600 A
• Disjoncteurs ouverts DMX³ jusqu’à 

6 300 A
• Les systèmes de répartition stan-

dards et optimisés

Architecture du TGBT et règles de 
conception
• Choix de la répartition dans le 

module “rangement”
• Positionnement de l’appareil de tête 

et des protections des départs
• Prise en compte du raccordement et 

de la gestion des câbles
• Intégration des produits de mesure 

dans le tableau
• Gestion thermique de l’enveloppe
• Panorama des solutions “Indice de 

Service”

PRATIQUER

Études de cas
• Définition d’une nomenclature pro-

duit à l’aide du catalogue
• Création de plusieurs études : 

XL³ 160, XL³ 400, XL³ 800  
et XL³ 4 000 
- Construction du schéma 
- Choix des dispositifs de protection 
- Choix et positionnement des élé-
ments de répartition standard et 
optimisée : répartition, jeux de barre 
jusqu’à 4 000 A 
- Détermination de l’enveloppe 
- Visualisation et modifications sur 
plan de l’armoire 
- Personnalisation du dossier 
- Options d’impression 
- Gestion des bilans de l’affaire

Démonstrations
• Exemple d’une étude avec indice de 

service

Validation des acquis

Présentiel

TERTIAIRE/INDUSTRIE




