ecatalogue 2019

REF . 0 427 90

EQUIPMENT TRANSFORMER 1 PHASE - PRIM 230-400 V /
SEC 115-230 V - 310 VA

Emballage (nombre number of units )

1

Volume (dm³)

8

Poids (g)

3 972,00

Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales

Circuits isolation

Equipment transformers - single-phase

Input voltage = 230-400 V~ Output voltage = 115-230 V~
▪ Power : 310 VA
▪ Primary terminal flexible cable : 1 to 4 mm²
▪ Secondary terminal flexible cable : 1 to 4 mm²

▪ IP 2X or XXB up to 450 VA - up to 310 VA in 12-24 V (coupling strip not mounted) - IK 04
▪ Clip on fixing possibility up to 160 VA with accessories Cat.No
0 044 16 or 0 428 99
▪ Transformers with 2 secondary voltage supplied with coupling
strip
▪ Transformers up to 450 VA supplied with isolated strip for 0 V
connection secondary / earth (except Cat.No 0 428 46)
▪ Conform to IEC EN 61558-2-6 for 12 V, 24 V and 48 V and
conform to IEC EN 61558-2-4 for 115 V and 230 V
▪ Products suitable for building equipment conforming to
standards EN 61131-2, EN 60204-1 and EN 61 439-1

Documentation associée
Catalogue pages & additional information
▪ Description page (p.361)
▪ Technical page (p.365)
▪ Technical page (p.367)
▪ Protection of transformers and their lines

* 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.

