
OV00.01-S-1901-03VA Utilisation des schémas électriques

Schémas de connexions  Les schémas électriques sont élaborés comme des schémas 

fonctionnels ou des schémas de calculateurs et structurés de la  Les schémas de connexions sont affectés aux groupes de 
manière suivante :fonctions connus 00-91. Pour trouver plus facilement les différents 

schémas de connexions, les systèmes sont listés par ordre -Schéma fonctionnel
alphabétique, avec indication du groupe de fonctions/sous-groupe Les calculateurs et les composants électriques correspondants à la 
de fonctions, fonction sont représentés sous forme de symboles. Les liaisons 
OV00.01-S-1901VA ou A3 (version papier) où tous les systèmes fonctionnelles sont réalisées par des câbles directs ou par le bus de 

sont listés par ordre alphabétique, avec indication du groupe de données.
fonction/
du sous-groupe de fonction. -Schémas de calculateurs

Les calculateurs sont représentés au complet avec tous les 
 Les schémas de connexions sont classés par numéro PE dans le composants connectés. L'alimentation des calculateurs est placée 

groupe de fonctions correspondant, en tête.
p.ex. PE07.16-S-2000VA Les schémas de connexions contiennent également les 

PE07.16-S-2000IVB interconnexions d'éventuelles variantes et fonctions.

Les interconnections sont identifiables comme des variantes, 
encadrées et affectées d'une désignation brève/abréviation.

Pour s'assurer que le tome est complet, se reporter à l'ordre des En cas de modification au cours de la production, les variantes sont 
schémas électriques dans les sommaires de chaque groupe de désignés par 1
fonction. En cas de suppléments, les schémas électriques doivent et 2.
être classés selon la page de couverture du supplément.

p.ex. PE00.19-P-1100VA Vue d'ensemble des schémas 
électriques....

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Remarques relatives à la documentation accompagnant les 

connecteurs / raccords de câbles (B1)

Les options (SA) sont particulièrement mises en avant dans la 
colonne des remarques. En cas de connecteur posé en option, 
l'option est mentionnée dans la colonne des remarques dans la 
rangée précédant la désignation du connecteur. En cas de 

connecteur posé en série, l'indication d'une option est 
mentionnée sous forme de remarque directement auprès de la 
douille et/ou de la fiche concernée.

L'alimentation des raccords de câbles est représentée par une 
flèche vers la gauche, les sorties par des flèches vers la droite. 
La subdivision des différentes versions/options (SA) est 

indiquée par des lignes interrompues. Toutes les sorties vers 
les composants posés en série sont mentionnées jusqu'à la 
première ligne interrompue.

 Les variantes qui sont caractérisées avec la désignation abrégée  Les sections des fils peuvent diverger de la représentation dans 

"U..." sont listées dans les légendes. Les explications concernant les les schémas électriques.
désignations de variantes avec des abréviations telles que p.ex. 
ESP, se trouvent dans 

OV00.01-S-1001-27A "Abréviations utilisées dans la documentation 
atelier" *(A4).

Les désignations utilisées pour les signaux et les bornes sont 
expliquées dans "Abréviations des désignations des signaux et des 

bornes pour les schémas de connexions électriques" 
OV00.01-S-1001-28VA *(A5).

Numéro du schéma de connexions

a Type d'information

b Groupe de fonctions

c Sous-groupe de fonctions

d Identification établissement

e N° d'ordre

f Numéro de l'unité d'information

g Lettre(s) de validité

P00.19-0401-01
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Désignation du raccordement

a Composant

b Embrayage

c Douille

P00.19-0402-01

Désignation du câble

2a Section du conducteur en mm

b Couleur de base

c Couleur d'identification

P00.19-0403-01

Repérage des câbles interrompus

a Composant auquel le câble électrique interrompu mène

b Désignation du raccordement sur le composant

P00.19-0404-01

Blocs fusibles

a Numérotation de l'emplacement sortie (A, B, C ou D)

b Cavalier

c Désignation des bornes

d Valeur du fusible en ampère

e Numérotation de l'emplacement de connexion entrée (E)

f Numéro du fusible

P00.19-0405-01

Composants et contacteurs

a Les composants qui ne sont pas complètement illustrés font l'objet d'une 
représentation sommaire.

b Les contacts de commutation sont représentés en position de repos.

P00.19-0406-01
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a Représentation d'un composant fonctionnel avec désignation du raccord et câble 
correspondant

b Représentation d'un raccord de composant fonctionnel avec câble correspondant

P00.19-2088-01

Câbles poncés

a Composants fonctionnels

b Le câble poncé relie deux composants fonctionnels par un ou plusieurs raccords de 
composants non fonctionnels.

P00.19-2089-01

Câble indirect (seulement pour borne 31 ou borne 58)

a Composant fonctionnel

b Câble indirect pour plus de deux raccords de composants/boucles non fonctionnels 
intercalés.

c Raccord soit borne 31 soit borne 58

P00.19-2090-01

Date de pose

a Pose d'un composant jusqu'à la date

b Pose d'un composant depuis la date

P00.19-2094-01

Couleurs des conducteurs : Le symbole renvoie à des schémas de connexions ou des     

schémas fonctionnels complémentaires.

BK = Noir =   noir

BN = brown =   marron

BU = blue =   bleu

vert (gn) = green =   vert

GY = grey =   gris

OG = orange =   orange

PK = pink =   rose

RD = RED =   rouge

TR = Transparent   =   nature

VT = violet =   violet

WH = white =   blanc

YE = yellow =   jaune
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 L'alimentation des douilles d'extrémité Z est représentée par une 

flèche vers la gauche, les sorties par une flèche vers la droite :
G1 

Batteri
e
+

N3/10 Calculateur  ME 1/10

 Particularités pour la représentation WIS

Contrairement à la représentation sur papier, on a sur WIS la 
possibilité de sélectionner certains domaines (entourés de rouge) et 
de sauter ainsi dans d'autres documents ou d'autres schémas 
électriques.

- Sélection des connecteurs Document : Disposition  

et dotation des 
connecteurs

- Sélection des points de masse Document : Disposition  

et dotation des points de 
masse

- Sélection des douilles
 d'extrémité Z

Document
 
:
 
Disposition
 
et
 
dotation
 

des
 
douilles
 
d'extrémité
 
Z

- Sélection des accélérateurs 

à main PE
 

Renvoi
 
à
 
des
 
schémas
 
complémentaires

- Sélection de Document :

  Désignations des composants Abréviations des 
désignations de signaux et 
de bornes
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