Fiche technique du produit
FZ453

Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire
Quadro4-5
Caractéristiques techniques
Type
Mode de fixation
Fixation sur mât

Non

Raccordement centralisé

Non

Appareil supplémentaire alignable

Non

Avec guide-câble

Non

Categorie d'entrée de câble pour coffret et armoire
Protection contre les surtensions

Non

Adapté en tant que panneau arrière

Non

Adapté en tant que paroi latérale

Non

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN
4102-12

Non

Module
Approprié pour parafoudre

Non

Fréquence assignée
Caractéristique du fusible
Montage du couvercle
Forme de couvercle
Type de fermeture de la porte
Mise en oeuvre de la poignée

autres

Type de portes pour les armoires électriques
Type de couvercle
Verrouillage de la porte
Battant de porte
Avec découpe

Non

type de couvercle
Couvercle/porte transparent(e)
Couleur
Matériaux corps châssis
Métal : nom de l'alliage
Matière

Sous réserve de modifications techniques

Non

Matériau de l'enveloppe
Aspect de la surface
Type de traitement de surface
Transparent

Non

Surface du jeu de barres
Adapté à un usage extérieur

Non

Approprié pour montage dans paroi

Non

Section du jeu de barre (support)
Type de connexion
Raccordement sans outil

Non

Plage AWG
Type de câble
Compatible avec un câble cylindrique

Non

Avec couverture

Non

Type d'accessoires de montage
Type d'accessoire
Equipé de
Plaque de montage incluse

Non

Commutateur marche/arrêt

Non

Accessoriable

Non

Blindé

Non

Position des accessoires dans l'enveloppe
Type d'emplacement
Extension possible

Non

Équipée de connecteurs

Non

plaque d'échange de mesurage comprise

Non

Toit incliné

Non

Avec porte arrière

Non

Avec plaque de base

Non

Avec rail de bus

Non

Broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec film de protection

Non

pied

Non

Homologations
Directive européenne WEEE
Classe de protection IEC-61140
Application
Code de protection IK contre les chocs mécaniques
Sous réserve de modifications techniques

non concerné

Indice de protection IP
Essai fil incandescent
Sans halogène

Non

Classement en réaction au feu
Résistance au choc
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

Résistant au rayonnement ultra-violet

Non

Préservation de la fonction
Forme
Rainuré
Catégorie

Sous réserve de modifications techniques

Non

