ecatalogue 2020

REF . 0 277 41

CAM SWITCH - CHANGEOVER SWITCH WITH OFF - PR 26 2P - 32 A - BOX 96X120 MM

1

Emballage (nombre number of units )
Volume (dm³)

1,625

Poids (g)

403,00

Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales

Function: changeover switches

Cam switches insulating box

With off - 96 x 120 mm box
▪ Number of poles : 2
▪ Range : PR 26
▪ Max. rating AC 21 : 32 A
▪ Number of contacts : 4

▪ For selecting and changing the status of the circuits into
which it is integrated
▪ For viewing the state of equipment according to the position
of the selector lever
▪ Boxed device, class II
▪ Contacts with positive opening and double breaking of poles
▪ Presentation: black or grey/black selector lever, faceplate with
marking
▪ Conform to standards IEC EN 60947-3
▪ IP 65 for 76 x 76 and 96 x 120 mm boxes
▪ IP 55 for 135 x 170 mm boxes

Documentation associée
Catalogue pages & additional information
▪ Description page (p.356)

Installation instructions & related documents
▪ 096897000/01

▪ Technical page (p.357)
▪ Technical page (p.358-359)

Agreements & certificates of conformity
▪ OC / CB - AT1527
▪ VERITAS (BV) - 14097/CO BV
▪ UL recogn cULus - 280206-E57817

* 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.

