
Installation photovoltaïque (PV), coupe-circuit dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Protection des 2 pôles de chaque chaîne de panneaux PV non polarisés

Recommandations / restrictions d’usages

Coupe-circuit 1000V= pour cartouche 10x38mm pour application
photovoltaïque - 20A - 2 pôles protégés - 2 modules

REF. 4 146 82  LEGRAND

27,22 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Coupe-circui pour fusible cylindrique de type 10x38mm pour sectionner et protéger les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour
des applications jusqu'à 1000V

Intensité nominale : jusqu'à 20A

2 poles protégés - 2 modules

Catégorie d'emploi DC 20B selon EN 60947-3 - Pouvoir de coupure 50kA selon EN 60269-1

Livré avec cloisons de séparation et étiquettes de sécurité ~Ne pas manoeuvrer en charge~

Utilisation avec des fusibles dédiés aux applications PV côté courant continu

Utilisation recommandée selon préconisations du guide UTE C 15-712-1

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale  1000 V

Mode de pose  Rail DIN

Pour taille de fusible  10x38 mm

Nombre de pôles  2

Pôle neutre sectionné
simultanément  Oui

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  3245064146821

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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