Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis
U+N 230V~ - 32A typeAC 300mA - courbe C - 2 modules
REF. 4 107 28

259,40€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

0.38 dm3

Poids

211 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C
• Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10

Type AC
• Vis/vis
• Sensibilité : 300 mA
• In : 32 A
• Nombre de modules : 2

Caractéristiques Générales
Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbes C et B - protection des départs
• Conformes à la norme NF EN 61009-1
• Pouvoir de coupure :
• 4500 - NF EN 60898-1 et NF EN 61009-1 - 230 V~ - 50 Hz
• 6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
• Type AC : détectent les défauts à composante alternative
• Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants
de défauts hautes fréquences
• Reçoivent les auxiliaires
• 2 types de connexion :
• auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
• vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

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.

