Boîtier vide pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 6P
25A et 32A - gris
REF. 0 222 45

LEGRAND

125,30 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Composant pour interrupteur sectionneur
Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable
IP65 - Héxa avec ou sans OF - Gris - 25A et 32A
Pour manette cadenassable
Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles,
manettes, boîtiers et accessoires)
Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Les + utilisation
Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande,
coupure et de sectionnement

Recommandations / restrictions d’usages
Le courant thermique conventionnel sous enveloppe (Ithe) doit être pris en compte pour les performances électriques sous boîtier

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

Matériau du boîtier

plastique

Largeur

150 mm

Hauteur

220 mm

Profondeur

100 mm

Avec couvercle transparent

Non

Adapté à un arrêt d'urgence

Non

Modèle

montage en saillie

Classe de protection (IP)

IP40

Degré de protection (NEMA)

2

Résistance aux chocs (IK)

IK07

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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