Interrupteur-sectionneur Vistop 32A - 3P avec commande latérale
droite et poignée noire
REF. 0 225 05

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

1.164 dm3

Poids

298 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
32 A - Commande latérale droite
• Raccordement par borne à cage 16 mm²

Poignée noire
• Nombre de pôles : 3P
• Nombre de modules : 4 + 3,5

Caractéristiques Générales
Vistop™ 32 A - interrupteurs-sectionneurs
• Interrupteurs-sectionneurs de sécurité assurant la coupure en charge pleinement apparente
• L'ouverture (vert) et la fermeture (rouge) sont confirmées par des voyants mécaniques en face avant de l'appareil
• Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques
• Fixation à vis ou sur rail DIN EN 60715
• 2 versions plastronnables :
• Commande latérale directe à droite, livrée avec joint assurant le maintien de l'IP 55 de l'enveloppe, visseries, gabarit de perçage autocollant, axe de
prolongement 30 à 170 mm, pour réalisation d'une commande extérieure
• Commande frontale directe
• Possibilité de commande extérieure avec réf. 0 227 34
PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

980280

Poignée Latérale Noir pour Vistop 32A

27,13

1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas
un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un
engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles
d'installation par un professionnel qualifié.

