
LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Pour montage vertical dans les baies (voir dimensions des PDUs) - Livré avec 2 jeux de fixation métallique :- 2 boutonnières -
Fixation rapide sans vis - Réglage de l'entraxe sur toute la hauteur du PDU- 2 pattes - Fixation à vis

Les + utilisation

Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux,
les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et
performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec
des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil,
elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du
réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand
tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond
aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises C13
verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T

REF. 6 468 57  LCS³  LEGRAND

621,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³

Avec 24 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T - IEC 60309 32A

Alimentation monophasée 230V - 50Hz - 60Hz -PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre 16A installés dans un support
débordant pour éviter les coupures accidentelles

Chaque circuit est identifié par un repérage couleur - Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits - Prises 2P+T
inclinée à 55° avec eclips de protection

Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium

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

Dimension de fixation  Métrique

Dimensions de montage  1061 mm

Sens de montage  Vertical

Raccordement électrique

Cordon de raccordement avec prise

Finition du raccordement électrique  CEE 32 A

Longueur du câble  3 m

Nombre de disjoncteurs  2

Nombre de prises C13  24

Nombre d'unités en hauteur (HE)  24

Largeur  52 mm

Hauteur  1078 mm

Profondeur  52.5 mm

Tension d'alimentation  230 V

Catégorie de surtension  2

Filtre anti-parasite réseau  Non

Commutable  Non

SNMP  Non

Avec affichage  Non

Evaluation  Local

Avec affichage LED  Non

Avec fusible  Non  

Ampèremètre  Non

Mesure de la température  Non

Avec matériau de fixation  Oui

Couleur  Noir

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Classe de protection (IP)  IP20

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -20-70 °C

Type de tension  AC

Courant d'alimentation  32-32 A

Fréquence d'alimentation  50-50 Hz

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Couleur  Noir

Numéro RAL  9017

Type de borne  Borne à vis

Capacité des bornes  1.5-6 mm²

Nature du cable pour connexion  Souple

Section de câble  4-4 mm²

Diamètre maxi d'entrée de câbles  17 mm

Objet connecté  Non

EAN/Gencode  3414970765765

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 804 51 Jeu de 3 fixations droites pour PDU Zero-U LCS³ vertical pour montage dans baie 19pouces 39,78

9 804 52 Capot transparent de remplacement pour protection d'un disjoncteur sur PDU Zero-U LCS³ 12,55

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.

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.

Page 2 sur 2


	PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T

