
Installation photovoltaïque (PV), parafoudre de type 2 dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV
sans système de stockage d'énergie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Connecteurs en partie haute - Pas de sens de connexion pour les bornes +/- , pouvant être cabler indifferement sur le module de
gauche ou de droite afin de faciliter l'installation

Les + utilisation

L'état du parafoudre peut être visualisé par le voyant de signalisation en face avant ou à distance par la fonction report d'état à
distance intégrée

Recommandations / restrictions d’usages

Parafoudre photovoltaïque type2 - 2 pôles protégés - 3 modules -
Imax 40 kA - 600V=

REF. 4 141 55  LEGRAND

Parafoudre de type 2 pour installations photovoltaïques (PV) avec des tensions pouvant aller jusqu'à une tension max (Uocmax) de 720Vdc
(quelques que soient les conditions locales d'environnement, de température, d'ensoleillement ...)

Courant nominal In=20kA - Courant de court-circuit max sans protection externe supplémentaire : Iscpv = 50A

Constitué de cassettes avec voyant de signalisation équipées de préhenseur rétractable pour faciliter l'extraction et leur remplacement - Voyant
rouge : cassettes à remplacer

Tension : 600V= - Nombre de pôles protégés : 2 - Nombre de modules : 3

Conforme au guide UTE C 61-740-51 et UTE C 15-712-1

Parafoudre dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV (panneaux et onduleurs photovoltaïques) :- basées sur
l'utilisation de panneaux non polarisés (panneaux ne nécessitant pas de mise à la terre de leur conducteurs actifs) équipés d'un report d'état- sans
système de stockage d'énergie (exemple batteries ...)

Le parafoudre ne doit pas êtres installé dans des locaux présentant des risques d'incendie ou d'explosion sans disposition spécifique

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Schéma de liaison IT  Non

Schéma de liaison TN  Non

Schéma de liaison N-C  Non

Schéma de liaison TN-C-S  Non

Schéma de liaison TN-S  Non

Schéma de liaison TT  Non

Autre schéma de liaison  Oui

Nombre de conducteurs (sans mise à
la terre)  2

Courant de décharge nominal (8/20)  40 kA

Tension nominale DC  600 V

Tension continue la plus élevée CC  720 V  

Niveau de protection  4 kV

Fusible auxiliaire intégré  Non

Mode de pose  Profilé chapeau 35 mm

Taille (DIN)  3 TE

Section de conducteur rigide max.
(monofilaire/multifilaire)  35 mm²

Section de conducteur flexible max.
(fil fin)  25 mm²

Avec contact de signalisation à
distance  Non

Signalisation au niveau de l'appareil  Optique

Classe d'essai type 2  Oui

Indice de protection (IP)  IP20

EAN/Gencode  3414970806871
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