
Contrôleur permanent d’isolement (CPI), pour circuit monophasé, spécifique IT médical

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec boîte d’encastrement maçonnerie - Se monte également dans boîte d’encastrement pour cloisons sèches

Les + utilisation

Possibilité d'arrêter le signal sonore - Fonction test du système de contrôle de l'isolement

Boîtier de report CPI médical pour installation encastrée 230V ou
24V~ - 3 modules

REF. 0 435 11  LEGRAND

399,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Report d'état CPI médical 230V~ ou 24V~ avec visualisation et signal sonore pour l'état de l'installation pour montage en encastré

Permet de contrôler en permanence le niveau d’isolement (CPI) par rapport à la terre, des circuits isolés IT, en conformité avec la norme
d’installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2)

A raccorder au boîtier CPI avec le câble référence 336904 pour report d’alarme - Jusqu’à 5 répéteurs par boîtier CPI

Adressage manuel (par dip switch)

3 modules 22,5mm

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

Finition du raccordement électrique  Raccordement à vis

Avec pinces amovibles  Non

Largeur  120 mm

Hauteur  81 mm

Profondeur  59 mm

EAN/Gencode  3414970972118

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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