


PROTECTION
ELECTRIQUE

ELECTRO SAANOUNI TUNISIE

PLN6

PKN6/PKNM PBLS6/PBLSM 4 P PBLS6/PBLSM 2 P mRB6

PLS6/PLSM PLHT FAZ-T PKPM2

Disj compact LZM/NZM jusqu’à 1600A

COMMANDE
&

AUTOMATISME

Bouton poussoir 

Interrupteur horaire 
hebdomadaire                      

Interrupteur horaire
journalier

Contacteur
modulaire  Minuterie 

Voyant lumineux 
Bouton d’arrêt 

d’urgence 

Interrupteur horaire Contacteur

Relais 1, 2, 3 et 4 contacts inverseurs

Disj débrochable NZM  Socle pour NZM

Contacteur de puissance DILM Mini contacteur DILEM

Disj moteur PKZM

Sectionneur commutateur motorisé

Module logique Easy Automate XC Ecran tactileAutomate XC



ELECTRO SAANOUNI TUNISIE

CONNECTIQUE

PHOTOVOLTAÏQUE
Câble DC et connecteurs PST40 pour solution photovoltaïque

Parafoudre AC Parafoudre DC

Interrupteur sectioneur DC pour 
solution photovoltaique

Interrupteur sectionneur 
de pompier

Interrupteur sectioneur DC pour 

Parafoudre AC

Coffret AC et DC pré-cablé

Bornier de terre Répartiteurs

Prises et fi ches

Borniers Connecteurs multipôlesConnecteurs multipôlesConnecteurs multipôles



ELECTRO SAANOUNI TUNISIE

CABLES 
ET AUTOUR
DU CABLE 

(accessoires)

GESTION
DE

L’ÉNERGIE
Batteries de condensateurs et fi ltres harmoniques

Analyseurs de réseau, Centrale de mesure et relais de protections et contrôles

Transformateurs de courant

Analyseurs de réseau, Centrale de mesure et relais de protections et contrôles



ELECTRO SAANOUNI TUNISIE

ENVELOPPES
& ARMOIRES

GOULOTTE DE
DISTRIBUTION,

 BOITE AU SOL ET 
BORNES POUR 
APPAREILLAGES

MODULE 45 

NOS PARTENAIRES

The Perfect Combination
NOS PARTENAIRES

NOUVEAU CHEZ
ELECSA TN

Barres de cuivre 
et aluminium

Barres souples
isolées en cuivre

Isolateurs
basse tension

Support de jeu de 
barres universel 



 QUI SOMMES NOUS ?

Une société dévouée à la distribution de matériels électriques  en mettant à 
la disposition du marché des produits hauts de gammes pour une installation
électrique claire et sans défaut.

Notre offre se base sur l’innovation, la fi abilité et le gain du temps lors du
câblage selon les standards européens d’aujourd’hui.

En étant une société fi liale du groupe TTI/ELECSA TN , nous disposons de plus de 
30 ans d’expérience et de savoir faire technique et commercial.

  Domaine d’activité :

Tous les projets d’électricité tertiaire et industrielle 

•  Protection électrique 
•  Commande et automatisme 
•  Câbles et accessoires
•  Connectiques 
•  Gestion de l’énergie 
•  Photovoltaïque 
•  Enveloppes et Armoires

« Une solution complète, un seul interlocuteur »

  Vision :

Le premier fournisseur d’une solution complète de la composante jusqu’au
système complet en basse tension.

  Nos valeurs :

•  Innovation et qualité
• Orientation client et Solution
• Effi cacité et succès
• Impartialité / équité

  Nos partenaires :

Dans un environnement constamment en mouvement, le choix des partenaires 
est stratégique.

Nos partenaires avec qui nous travaillons en étroite collaboration, sont reconnus 
au niveau mondial.  Nous avons opté pour la synergie, de ce fait nos partenaires 
se complètent pour vous offrir  une palette homogène de produits.  

Notre équipe vous souhaite la  bienvenue 
dans le monde de l’excellence !


