
DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet l'ouverture instantanée (inférieure ou égale à 50ms) de l'appareil par coupure de l'alimentation (inférieure à 85 % Un) de
leur bobine : sécurité positive

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600
A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à
toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes,
débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³
électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de
l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux
performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par
les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Déclencheur à minimum de tension pour DPX³-I1600 , DPX³1600 ,
DPX³630 ou DPX³-I630 à tension de bobine 230V~ et 230V=

REF. 4 222 48  DPX³  LEGRAND

Déclencheur à minimum de tension pour DPX³630, DPX³-I 630, DPX³1600 et DPX³-I 1600

Tension de la bobine 220V~ à 240V~

Puissance consommée 5VA

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 50 Hz  230-230 V

Tension d'alimentation de courant
nominal à CA 60 Hz  230-230 V

Tension d'alimentation de courant
nominal CC  230-230 V

Type de tension d'actionnement  AC/DC

Finition du raccordement électrique  Raccordement à vis  

Retardé  Non

Adapté à un disjoncteur  Oui

Adapté à un commutateur  Oui

Adapté à un commutateur de
protection de moteur  Oui

Adapté à un relais de surcharge  Oui

EAN/Gencode  3414970335807
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