
Appareil analogique de mesure des heures de fonctionnement d'un équipement électrique à installer sur porte d'armoire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Montage en façade sur porte d'armoire ou de coffret -

Les + utilisation

Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique, sans remise à zéro

Compteur horaire totalisateur 24V~ - 50Hz - 48x48mm

REF. 0 495 52  LEGRAND

94,25 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Compteur horaire totalisateur 48x48mm 24V~ - 50Hz

Appareil monobloc IP40

Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement)

Livré avec cadre de recouvrement (55x55mm) (pour découpe ronde) et accessoires de fixation

Raccordement : 2x1,5mm²

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

Mode de pose  Montage frontal

Modèle  Analogique

Plage de comptage  99999.99 h

Fonction réinitialisation  Sans

Indicateur de fonctionnement  Oui

Nombre de chiffres  7

Tension d'entrée  24-24 V

Type de tension  AC

Fréquence de tension d'entrée  50-50 Hz

Type d’entraînement  Synchronisé avec le secteur  

Largeur  48 mm

Hauteur  48 mm

Profondeur d'encastrement  32 mm

Largeur de la façade  48.5 mm

Hauteur de la façade  55 mm

Diamètre de l'échancrure du panneau
avant  55 mm

Indice de protection (IP)  IP40

Profondeur/longueur hors tout  38 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -25-80 °C

EAN/Gencode  3245060495527

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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