
Installation Instructions
1. Remove the fixing screws on the neutral bar.  They

will not be re-used.    (Figure 1)

2. Remove the plates with holes that are under the
neutral bar.

3. Screw firmly the insulated blocks into the base by
using the set-screws from the kit. (Figure 2)

4. Install the neutral bar on top of the insulated blocks
and fix it with the round head screws and lock
washers from the kit.  Screw firmly.  (Figure 3)

Figure 3

Read and understand all instructions and
safety information before use.  Be aware
of proper usage and potential hazards.

IMPORTANT

Figure 1

Figure 2

WARNING: Risk of shock, disconnect
power before installation. Confirm Meter
Socket is NOT ENERGIZED.

CAUTION: Product should be installed by
a qualified electrician in accordance with
national and local electrical codes.

Fixing screws

insulated block*

neutral bar
screws &
 washers

*Note: The number of insulated blocks supplied
with the kit differs as per the number of
compartments.

M
et

er
S

o
ck

et
|I

n
st

al
la

ti
o

n
In

st
ru

ct
io

ns
|C

TA
0

12
0

9
C

—
tnb.abb.com
tnb.ca.abb.com
abb.com
Warranty:
tnb.abb.com/ecpwarranty

—
We reserve the right to make technical
changes or modify the contents of this
document without prior notice. With
regard to purchase orders, the agreed
particulars shall prevail. ABB does not
accept any responsibility whatsoever for
potential errors or possible lack of
information in this document.

We reserve all rights in this document and
in the subject matter and illustrations
contained therein. Any reproduction
– in whole or in part – is forbidden without
prior written consent of ABB
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INSTRUCTION SHEET

Meter Socket
Installation of insulated neutral in multi-gang
meter socket base



Instructions d’installation
1. Dévisser les vis de fixation de la barre de neutre.  Elles

ne seront pas réutilisées.  (Figure 1)

2. Enlever les plaquettes trouées se retrouvant sous la
barre de neutre.

3. Visser fermement les blocs isolants dans le fond du
boîtier à l’aide des vis sans tête fournies avec le kit.
(Figure 2)

4. Installer la barre de neutre sur les blocs isolants et la
fixer avec les vis à tête ronde et les rondelles de
blocage fournies avec le kit.  Visser fermement.
(Figure 3)

Figure 3
Figure 1

Figure 2

vis de fixation

bloc isolant*

barre de neutre
vis &
 rondelles

*Note: Le nombre de blocs isolants diffère en
fonction du nombre de compartiments à compteur.

AVERTISSEMENT: Risque de décharge;
déconnectez l’alimentation électrique
avant l’installation. S’ASSURER QUE LE
COMPTEUR N’EST PAS SOUS TENSION.

ATTENTION: Le produit doit être installé
par un électricien qualifié conformément
aux codes électriques nationaux et locaux.

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions

et toute l’information sur la sécurité avant

d’utiliser ce produit.  Assurez-vous d’être

informé(e) de son utilisation appropriée de même

que des risques potentiels.

IMPORTANT
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Nous nous réservons le droit d’apporter
des changements techniques ou de
modifier le contenu de ce document sans
préavis. En ce qui concerne les
commandes d’achat, les dispositions
convenues s’appliqueront. ABB décline
toute responsabilité, quelle qu’elle soit, en
ce qui concerne des erreurs ou lacunes
potentielles dans l’information qui figure
dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits en ce
qui concerne ce document ainsi que le
sujet et les illustrations qu’il contient.
Toute reproduction, divulgation à des tiers
ou utilisation de son contenu, en tout ou
en partie, est interdite sans l’accord écrit
préalable d’ABB Copyright © 2019 ABB
Tous droits réservés
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FEUILLE D’INSTRUCTION

Socle multi-gang
Installation de neutre isolé dans un socle
multi-gang


