
CX³, auxiliaire de signalisation pour télérupteur et contacteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Permet une signalisation de l'état de position des contacts du produit auquel ils sont associés

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à
poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du
peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-
eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou
sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les
poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Auxiliaire de signalisation pour télérupteurs et contacteurs 1 module
16A à 25A - contact O+F - 5A 250V~ - 0,5 module

REF. 4 124 29  CX³  LEGRAND

Contact auxiliaire inverseur O+F

5A 250V~ - 50Hz à 60Hz

0,5 modules

Pour : - télérupteurs standards équipés ou non d'un auxiliaire de commande- contacteurs 1 module de 16A à 25A (se monte à gauche du
contacteur)

2 auxiliaires maximum

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage d'appareils  Contacteurs/relais

Fonction  Commutateur auxiliaire

Largeur en nombre de modules  0.5

Nombre de contacts en tant que
contacts à fermeture  1

Nombre de contacts en tant que
contacts à ouverture  1

Courant de commutation assigné  5 A

Tension assignée (Ue)  250 V  

Type de tension  AC

Avec autotest avec fonction courant
de défaut  Non

Adapté au nombre de pôles max. de
l'unité de contact principale (total)  4

Adapté à l'intensité de courant max.
de l'unité de contact principale  16 A

Largeur hors tout  9 mm

Hauteur hors tout  84.5 mm

Profondeur/longueur hors tout  67 mm

EAN/Gencode  3245064124294
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