Bloc de sécurité BS 24 pour fiches Martin Lunel IP44 - 400VA fixation murale
REF. 0 423 84

1 652,00€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

16 dm3

Poids

9840 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Fixation murale - IP 44
• Enveloppe isolante en polyester
• Tension isolement entrée/sortie : 4570 V
• Voyant de mise sous tension

230/400 V (primaire) - 24 V (secondaire)
• BS 24 pour fiches ML
• Puissance : 400 VA
• Prises de courant : 2 x 16 A
• Calibre du disjoncteur unipolaire : 18 A

Caractéristiques Générales
Blocs de sécurité BS 24 - BSM
• Les BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (réf. 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme
IEC 60309-2 (réf. 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24 V)
• Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique
• Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50/60 Hz
• Isolant classe B
• Organe de commande marche/arrêt
• Classe II
• Double isolation
• Reçoivent les fiches TBT - 2P - 24 V Hypra ou Martin Lunel

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.

