
Parafoudre pour protection contre les surtensions d'équipements analogiques et numériques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Conforme aux normes EN 61643-21 et IEC 61643-21

Les + utilisation

Permet la protection des équipements analogiques et numériques tels que téléphones, modems, axiophones, portiers... pour
réaliser une protection complète des équipements en complément des parafoudres basse-tension (norme NF C 15-100 + guide
UTE C 15-443)

Recommandations / restrictions d’usages

Parafoudre pour ligne téléphonique et ligne de communication 10kA
à 20kA 180V maximum - 1 module

REF. 4 122 00  LEGRAND

159,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et lignes de communication

Connectique : RJ45 (compatible RJ11) et vis

Compatible X-DSL (dégroupage partiel ou total) - Etat en fin de vie : perte de la ligne

In/Imax : 10KA à 20kA (5kA total avec connectique RJ45) - Tension maximum : 180V Uc - Niveau de protection (Up) : inférieur à 350V

1 module

Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :- à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de
l’installation à protéger,- à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles,- sur tous les
départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)

Un parafoudre pour réseaux de communication devrait toujours être installé pour protéger les équipements de communication en présence de
parafoudre sur le réseau basse tension

Non compatible VDSL

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 continue la plus élevée CC  180 V

Courant de décharge nominal (8/20)  10 kA

Niveau de protection
conducteur/conducteur  350 V

Niveau de protection
conducteur/terre  800 V

Fréquence  2.2-200 MHz

EAN/Gencode  3414970973672

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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