
DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'associe au relais différentiel référence 026088

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.

Tore pour relais différentiel référence 026088 - Ø140mm - 250A -
maximum 1500A

REF. 0 260 95  DPX³  LEGRAND

623,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Tore pour relais différentiel pour disjoncteurs DPX³et inters à déclenchement libre DPX³-I

1 tore par DPX³ ou DPX³-I

Ø140mm

In : 250A

Imax : 1500A

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  250 A

Courant assigné secondaire  0.3 A

Facteur de limite de surintensité  FS 5

Etalonné  Oui  

Avec protection contre les contacts
accidentels  Oui

Diamètre d'ouverture  140 mm

Fixation par encliquetage  Non

Raccord secondaire  Raccordement à vis

Nombre d'entrées primaires  1

EAN/Gencode  3245060260958

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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