Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire
12V~ à 24V~ - 63VA
REF. 0 428 41

102,30€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

4 dm3

Poids

1346 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Sécurité
Primaire : 230-400 V~ - Secondaire : 12 - 24 V~
• Puissance : 63 VA
• Capacité des bornes câble souple primaire : 1 à 4 mm²
• Capacité des bornes câble souple secondaire : 1 à 4 mm²

Caractéristiques Générales
Transformateurs d'équipement - monophasés
• IP 2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450 VA (jusqu'à 310 VA en 12-24 V) - IK 04
• Possibilité de clipsage jusqu'à 160 VA avec accessoires 0 044 16 ou 0 428 99
• Transformateurs bi-tension secondaire livrés avec barrettes de couplage
• Transformateurs jusqu'à 450 VA livrés avec barrette isolée pour connexion de 0 V secondaire / masse (sauf réf. 0 428 46)
• Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12 V, 24 V et 48 V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115 V et 230 V
• Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

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.

