Coffret de proximité 100A IK07 4P avec interrupteur-sectionneur
Vistop et bornier de terre Viking 3
REF. 0 226 27

372,50€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

26.46 dm3

Poids

3624 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Coffrets de proximité 32 à 160 A
• Composés :
• d'un boîtier plastique IP 65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un
contact inverseur NO + NF
• d'un bornier de terre (Viking 3)

100 A - IK 07
• Livrés avec 2 PE 36 P - ISO 50
• 4P
• Raccordement : 50 mm² souple 70 mm² rigide
• Capacité nominale des bornes de terre : 50 mm²

Caractéristiques Générales
Coupure de proximité 12 à 160 A
• Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance :
• coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée)
• moteurs
• machines fixes ou mobiles
• climatiseurs...
• Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence
• Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des
interrupteurs combinés

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

980275

Poignée Latérale Rouge pour Vistop 63A à 160A

32,14

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.

