
DPX³, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Adresse, vitesse et codage modifiable avec kit configurateur

Les + utilisation

Permet de connecter les DPX³ électroniques version S2 et Sg, les blocs différentiels adaptables, sur un réseau de communication
MODBUS RS485

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.

Interface modulaire électronique pour DPX³ version S2 et Sg
MODBUS RS485 - 1 module - 24V~ et 24V=

REF. 4 210 75  DPX³  LEGRAND

Interface de communication MODBUS sur RS485

Toutes les informations gérées par la carte électronique du disjoncteur seront partagées sur le réseau MODBUS

Liaison RS485 (2 fils)

Alimentation : 24V~ ou 24V=

Dimensions : 1 module DIN

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Sans

Modèle  Autre

Mode de pose  Autre

Largeur en nombre de modules  1

Matériau  Autre  

Qualité du matériau  Thermoplastique

Type de traitement de la surface  Autre

Couleur  Gris

Numéro RAL (équivalent)  7035

Transparent  Non

Taux de transmission max.  19200 Bd

Couplage au bus inclus  Non

Avec champ d'inscription  Oui

Avec affichage LED  Oui

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  3245064210751
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