
DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 3P -
230V~ à 500V~

REF. 0 260 54  DPX  LEGRAND

1 866,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bloc différentiel électronique Type A pour DPX250 et DPX-I 250

3P - 230V~ à 500 V~

Avec :- bouton test- bouton de rearmement et de signalisation de déclenchement différentiel

Réglage :- sensibilité réglable et plombable : 0,03A - 0,3A - 1A - 3A- Déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes

Montage aval

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

Tension nominale (Un)  230-500 V

Courant nominal  250 A

Courant de défaut nominal ajustable  Oui

Courant de défaut nominal  0.03-3 A

Temps de retard max.  3000 ms

Temps de retard ajustable  Oui

Nombre de pôles  3

Type de courant différentiel  A

EAN/Gencode  3245060260545

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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