Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V=
REF. 0 380 98

LEGRAND

327,90 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareil de coupure d'urgence, protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé - Adapté pour les locaux
nécessitant un IPrenforcé (cuisines industrielles par exemple)
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07
Dimensions : 171mm x 109mm x 72mm - Coloris :
- boîtier : jaune RAL1018
- manette : rouge RAL3000
Pouvoir de coupure 400V - 10A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée
(GTC)
Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge) à alimenter sous 48V= - Equipé de 4 entrées prédécoupées pour
presse étoupe PG16 et de 3 contacts NO et 3 contacts NF
Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos - Livré avec 2 clés n° 850

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

Nombre de postes de commande

1

Nombre de commutateurssélecteurs

1

Adapté à un arrêt d'urgence

Oui

Tension d'alimentation de courant
nominal Us à CA 50Hz

400 - 400 V

Couleur de la partie supérieure du
boîtier

jaune

Matériau du boîtier

plastique

Nombre de contacts en tant que
contacts à fermeture

3

Nombre de contacts en tant que
contacts à ouverture

3

Classe de protection (IP)

IP54

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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