ecatalogue 2020

REF . 4 201 24

MCCB THERMAL MAGNETIC - DPX³ 160 - ICU 50 KA 400 V~
- 3P - 80 A

1

Emballage (nombre number of units )
Volume (dm³)

1,814

Poids (g)

1 173,00

Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales

MCCBs - fixed version

DPX³ 160 thermal magnetic - MCCBs from 16 to 160 A

▪ Thermal adjustable from 0,8 to 1 In
▪ Magnetic fixed at 10 In (fixed at 400 A for In 16 A and 25 A)

Breaking capacity Icu 50 kA (400 V~)
▪ 3P
▪ In : 80 A

▪ Can be mounted on rail or on plate in XL³ cabinets and
enclosures
▪ MCCBs for switching, control isolation and protection of low
voltage electrical lines
▪ Supplied with fixing screws cage terminals 70 mm² max.
(flexible cable) or 95 mm² max. rigid cable with accessories
▪ Can be fitted with DPX³ 160 and 250 common auxiliaries and
accessories
▪ Conform to IEC 60947-2

Documentation associée
Catalogue pages & additional information
▪ Technical page (p.074-075)

Installation instructions & related documents
▪ Y4220E

▪ Description page (p.136)
▪ Technical page (p.137)
▪ Technical page (p.143)
▪ Technical page (p.134-135)
▪ DPX³ 160 & 250
▪ DPX³ 160/250/630 & 1600

Installation & technical data
▪ F01360EN/03

Agreements & certificates of conformity
▪ OC / CB - 71483
▪ OC / CB - 71479

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes May 2018
Toutes les indications mentionnées sur le présent ecatalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.

