
Dispositif de commande d'arrêt d'urgence de couleur blanche 2 contacts

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation :- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm)
dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte références 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm)
avec le support universel référence 010913

Les + utilisation

Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité

Recommandations / restrictions d’usages

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour
fixation encastrée ou saillie

REF. 1 380 74  LEGRAND

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant de signalisation - IP30 - IK07

Boîtiers de couleur blanc RAL9003

Equipé de 2 contacts O/F - 5A sous 4V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~

Equipé de : - 2 voyants de signalisation technologie LED (1 vert, 1 rouge) 230V libres de câblage - 1 membrane déformable réarmable en face
avant par outil spécifique livré (référence 038038)- borniers à connexion automatique

Permet, via le 2ème contact, le renvoi de l’information de déclenchement vers une alarme technique

Permet de signaler en face avant via 2 voyants, le changement d’état du dispositif commandé (exemple : bobine de commande d'un disjoncteur

Possibilité d’ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles

Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisationd’état du DM

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de signalisation  Autre

Hauteur  90 mm

Largeur  90 mm

Profondeur  57 mm

Système radio  Non

Avec disque en verre  Non

Avec couvercle en papier  Oui

Homologation VdS  Non

EAN/Gencode  3414970520593

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 fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM 62,21

* 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.

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.
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