Disjoncteur ouvert fixe DMX³2500 pouvoir de coupure 50kA taille 1
- 3P - 1000A
REF. 0 286 22

5 596,00€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

192.421 dm3

Poids

55400 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Version fixe
• Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation
• Cette base est disponible sous 48 h pour préparer le raccordement

DMX³ 2500 - 50 kA
• Pouvoir de coupure Icu 50 kA
• Taille 1
• 3P
• In : 1000 A

Caractéristiques Générales
DMX³ 2500 - disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A
• Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 2500 A
• Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
• Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale (version fixe) ou
pour raccordement à plat (version débrochable)
• Conformes à la norme NF IEC 60947-2
• Produits disponibles sous 8 jours
PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels

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.



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 f ini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.

Désignation.

Prix unitaire (€ HT*)

Commande minimum

029000

Chambre de coupure d'arc - Taille 1

126,90

1

029008

Poignée chargement ressort

339,50

1

029012

Support pour bornier auxiliaire

69,27

1

029014

Face avant pour disjoncteur

263,30

1

029020

Sélecteur pour test diélectrique

168,10

1

029029

Pince de connexion Taille 1

212,60

1

029031

Kit de connexion de terre pour fixe

47,59

1

029033

Volets d'isolement Taille 1 3P

166,10

1

029047

Transformateur d'intensité et Bobine Rogowski interne - Taille 1

187,10

1

029050

Bornier fixe d'obstruction

28,33

1

029052

Bornier auxiliaire fixe pour raccordement

219,90

1

029056

Tiroir amovible 3P Taille 1

251,60

1

* 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. Base tarif hors-taxe janvier 2015
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.

