Unité de protection électronique DMX³6300 , DMX³4000 et
DMX³2500 avec écran tactile LSI
REF. 0 288 03

3 983,00€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

2.066 dm3

Poids

1500 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Version avec écran tactile
• Mesure et affichage des valeurs instantannées, maximales, moyennes et réglages des délais
• Mémorisation des pics de tension
• Signalisation et historique des défauts
• Visualisation par graphique des paramètres
• Indicateur de maintenance

Unité LSl
• Réglages : Ir, tr, Isd, tsd, Ii

Caractéristiques Générales
DMX³ 6300/4000/2500 - unités de protection électroniques
• Les unités de protection permettent des réglages précis des paramètres de protection
• Les unités de protection peuvent être alimentées par transformateurs intégrés, par alimentation externe ou par batterie (dans toutes les unités de
protection)
• Produits à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³ 6300, 4000 ou 2500
PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

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.



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

029009 Contacts auxiliaire pour unité de protection

31,83

1

029021 Kit de batterie pour alimentation de l'unité de protection

99,83

1

029022 Couvercle de protection de l'unité de protection avec opercule de la prise test

51,93

1

029054 Bornier pour unité de protection

163,90

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.

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.

