
DX³, déclencheur permettant le déclenchement à distance du produit associé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Assure le déclenchement à distance d'un disjoncteur, inter différentiel, disjoncteur différentiel ou inter-sectionneur à
déclenchement

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les
disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une
protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de
toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des
chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP
ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est
également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le
déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Déclencheur à minimum de tension ( MT ) DX³ - 12V~ à 48V~ et
12V= à 48V=

REF. 4 062 80  DX³  LEGRAND

164,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Déclencheur à minimum de tension (MT) DX³ - 1 module

12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - Temporisation réglable de 0ms à 300ms

Se monte à gauche des appareils

Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs

Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur

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

Montage d'appareils  Universel

Fonction  Déclencheur à sous-tension

Largeur en nombre de modules  1

Tension assignée (Ue)  48 V

Type de tension  AC/DC

Avec autotest avec fonction courant
de défaut  Non  

Adapté au nombre de pôles max. de
l'unité de contact principale (total)  4

Adapté à l'intensité de courant max.
de l'unité de contact principale  125 A

Largeur hors tout  20 mm

Hauteur hors tout  83 mm

Profondeur/longueur hors tout  71.5 mm

EAN/Gencode  3245064062800

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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