Fiche technique du produit 04563
Caractéristiques

Linergy LGYE - Profil JdB Horiz. 1250A 60x23mm L=2000mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme

Linergy

Nom du produit

Linergy LGYE

Fonction produit

Jeu de barres de profil

Description du jeu de barre

Linergy

Quantité par lot

Lot de 1

Complémentaires
Direction de l'installation

Horizontal, position de fonctionnement: supérieur
Horizontal, position de fonctionnement: fond

Description de l'installation

Cellule - largeur 650 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
Gaine cellule - largeur 300 mm
Gaine cellule - largeur 400 mm

[Ui] tension assignée d'isolement

1000 V

[Uimp] tension assignée de tenue aux
chocs

12 kV (niveau de pollution: 3)

[Ie] courant assigné d'emploi maximal

1250 A

[Icw] courant assigné de courte durée
admissible

50 kA (1 s) pour 2 supports (horizontal position)
60 kA (1 s) pour 3 supports (horizontal position)

Courant admissible

1250 A à 35 °C pour IP <= IP31
1050 A à 35 °C pour IP > IP31

Longueur

2000 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

23 mm

Poids

2,54 kg

Type de connexion avec le jeu de
barres

Simple fente en T

Pas de raccordement

Position de raccordement libre

19 avr. 2019
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Épaisseur du support

5 mm

Environnement
Normes

NF EN 61439-2
CEI 61439-1

Certifications du produit

ASEFA

Durabilité de l'offre
Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Se conformer - depuis 1350 - Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Déclaration de conformité Schneider Electric
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit

Disponible

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle
Période

2

18 mois

