
Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Avec afficheur LCD - Logiciel de programmation disponible pour téléchargement via le catalogue en ligne - Application pour
smartphone et tablette disponible sur Apple Store et Google Play

Les + utilisation

Permet de commander l'inversion de sources, de gérer le démarrage/l'arrêt d'un générateur, de contrôler les réseaux monophasés,
biphasés et triphasés ainsi que les tensions Phase-Phase et Phase-Neutre

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600
A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à
toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes,
débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³
électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de
l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux
performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par
les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Boîtier d'automatisme pour la gestion avancée de 2 disjoncteurs
avec 6 entrées et 7 sorties

REF. 4 226 82  DPX³  LEGRAND

Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³, pour la gestion avancée de 2 disjoncteurs

6 entrées numériques programmables et 7 sorties de relais programmables

Peut être équipé de 2 modules extractibles maximum entre :- les modules d'extension- l'interface de communication RS485 opto-isolée

Port de communication IR en face avant, pour la connexion de modules USB ou Wi-Fi - Peut être configuré à l'aide des touches tactiles de la face
avant ou du logiciel Legrand dédié

Alimentation : 12V= - 48V= - 110V~ - 240V~ - IP40

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire/pièce détachée

Raccordement par ligne de commande

EAN/Gencode  3414970767813
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