Cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière pour
DPX³250 3P
REF. 4 210 52

LEGRAND

75,53 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
Jeu de 2 cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière
Pour DPX³250 3P
Electronic protection unit with rotary knobs for regulation of thermal current and magnetic current.
Thermal protection within range of 0,4-1,0 of the rated current.
Magnetic protection within range of 1,5-10 of the rated current.
Can be equipped with releases (undervoltage and shunt releases) and auxiliary contacts.
Can used with rotary handles or motor operator.
Locking accessories are available.
Has diffent type of possible connection accessories: cage terminals, spreader and rear terminals.
Is available also in a plug-in version (circuit breaker fitted with special terminals and mounted
on a plug-in base) or in a draw-out version (a plug-in version fitted with a
"Debro-lift" mechanism which can be used to withdraw the breaker while
keeping it on its base)

Avantages
DPX3 630 is the answer for the competition in the project sub-segment.
A unique size for all versions (thermal magnetic, electronic with or without measure).
Earth leakage fetures can be achieved by adding a dedicated module at the bottom of the breaker itself.

Les + installation
Avec pré-découpes sécables permettant d'adapter le passage des câbles dans le cache-borne

Les + utilisation
DPX3 platform provide a complete "project" approach in premium market segment, offering a range completely suitable for high
power application

Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600
A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à
toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes,
débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³
électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de
l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux
performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par
les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

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

Type d'accessoire

verrouillage mécanique
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