
Transformateur de courant ouvert pour compteur d'énergie résidentiel IP permettant la mesure des consommations électriques
jusqu'à 90A

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Transformateur de courant ouvert 90A maximum

REF. 4 120 02  LEXIC  LEGRAND

33,85 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Transformateur de courant compatible Ecocompteur IP

Diamètre de passage des câbles électriques pour mesure (primaire) : 10m

Tore équipé d'un câble dégainé sur 18mm, dénudé et étamé sur 8mm

Classe de précision 1 suivant IEC 60044-1

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

Modèle

Transformateurs de courant de protection

Courant assigné primaire In  90 A

Classe de précision  1

Etalonné  Oui

Avec protection contre les contacts
accidentels  Oui  

Diamètre d'ouverture  10 mm

Avec barre en cuivre  Non

Largeur hors tout  35.5 mm

Hauteur hors tout  45.5 mm

Profondeur/longueur hors tout  32 mm

EAN/Gencode  3245064120029

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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