Bloc de jonction phase terre neutre à vis Viking3 avec 3 jonctions 3
étages section 2,5mm² - pas 5mm - gris
REF. 0 371 52

11,82€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

50 unités

Volume

2.061 dm3

Poids

1154 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Pour capteurs et actionneurs
• Permettent le raccordement des capteurs (réf. 0 371 51) ou actionneurs (réf. 0 371 52), et leur alimentation commune grâce aux peignes de liaison
équipotentielle réf. 0 375 46/47

3 jonctions - 3 étages - pour actionneur
• Marquage vert/jaune pour l'étage inférieur
• Pied métal
• Fixation sur rail sans vis
• Capacité conducteur rigide : 2,5 mm² max. avec peigne de liaison équipotentielle
• Couleur : Gris
• Section nominale : 2,5 mm²
• Capacité conducteur rigide : 0,25 à 4 mm²
• Capacité conducteur souple avec ou sans embout : 0,25 à 2,5 mm²
• Pas : 5 mm

Caractéristiques Générales
Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre
• Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides
• 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)
• Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

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.

