
Composant pour interrupteur sectionneur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les + utilisation

Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments
additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)

Pôle additionnel neutre pour interrupteur-sectionneur rotatif
composable - 25A

REF. 0 222 12  LEGRAND

45,01 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable

25A - Neutre

Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique

Conforme à la norme IEC EN 60947-3

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  Autre

Fonction  Autre

Largeur en nombre de modules  14.5

Nombre de contacts en tant que
contacts à fermeture  1

Courant de commutation assigné  25 A

Tension assignée (Ue)  690 V

Type de tension  AC

Avec autotest avec fonction courant
de défaut  Non

Adapté à l'intensité de courant max.
de l'unité de contact principale  25 A

EAN/Gencode  3245060222123

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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