
DX³, disjoncteur modulaire pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux
applications photovoltaïques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Auxilaires communs à la gamme DX³

Les + utilisation

Adapté aux applications photovoltaïques

Recommandations / restrictions d’usages

Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 800V= 13A - 4 modules

REF. 4 144 27  LEGRAND

293,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Disjoncteur magnétothermique DX³ 800V= à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés
en courant continu

Magnétique réglé entre 5In et 7In - Courbe C

Pouvoir de coupure 4,5kA selon les normes IEC 60947-2, EN 60947-2 et NF 60947-2

Intensité nominale : 13A - Nombre de pôles protégés : 2

4 modules

Utiliser les modules d'espacement référence 406307 entre 2 appareils consécutifs

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

Profondeur d'encastrement  44 mm

Caractéristique de déclenchement
(type/courbe)  B

Nombre de pôles (total)  2

Nombre de pôles protégés  2

Calibre/courant nominal assigné (In)  13 A

Tension assignée (Ue)  800 V

Tension d'isolement assignée (Ui)  1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs
(Uimp)  8 kV

Type de tension  DC

Montage encastré  Oui

Pôle neutre sectionné
simultanément  Non

Degré de pollution  2

Produits auxiliaires associables  Oui

Largeur en nombre de modules  2

Indice de protection (IP)  IP20  

Antidéflagration  Non

Largeur hors tout  70.8 mm

Hauteur hors tout  88 mm

Profondeur/longueur hors tout  76 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK02

Temperature de stockage  -40-70 °C

Sens de l'alimentation électrique  Par le haut

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Couleur  Gris

Numéro RAL  7035

Sans halogène  Oui

Type de borne  Borne à vis

Type de connexion  Cable

Equipé d'un porte étiquette  Oui

Mode de pose  Rail DIN

EAN/Gencode  3245064144278

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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