
DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet l'ouverture instantanée de l'appareil par coupure de l'alimentation de leur bobine : sécurité positive ( commande par un
contact externe NF)

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre
également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types
de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux
divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de
prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage
vertical ou horizontal.

Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600
avec tension de la bobine 230V~

REF. 0 261 83  DPX IS  LEGRAND

304,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS1600 et DPX250

Tension de la bobine 230V~

Puissance consommée 5VA

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

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 50 Hz  230-230 V

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 60 Hz  230-230 V

Type de tension d'actionnement  AC

Finition du raccordement électrique  Autre

Retardé  Non

Adapté à un disjoncteur  Oui

Adapté à un commutateur  Oui

Adapté à un commutateur de
protection de moteur  Oui

Adapté à un relais de surcharge  Oui

EAN/Gencode  3245060261832

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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	Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 230V~

