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Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 1 M1 100
8.0A - 0914510
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 contact NO, pied universel à monter
sur NS 32 ou NS 35

Données commerciales
Unité de conditionnement 6 pc

GTIN

GTIN 4017918009199

Poids par pièce (hors emballage) 0,064 KGM

Numéro du tarif douanier 85362010

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Généralités
Nombre d'étages 2

Nombre de connexions 4

Type de montage Profilé : 35 mm

Coloris noir

Nombre de pôles 1

Catégorie de surtension_GRP II

Matériau isolant PA66

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2

Caractéristiques électriques
Type de fusible Disjoncteur

Tension de choc assignée 2,5 kV

Tension de référence 250 V AC

65 V DC
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Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 1 M1 100
8.0A - 0914510
Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques
Courant de référence IN 8 A

Résistance d'isolement Riso > 100 MΩ (500 V DC)

Pouvoir de coupure de court-circuit de dimensionnement Icn 800 A

2500 A (32 V DC)

Pouvoir de coupure de court-circuit Ik 5000 A (UL 1077 : 277 V AC)

2000 A (UL 1077 : 65 V DC)

Rigidité diélectrique 3000 V AC (Zone de manœuvre)

3000 V AC (Circuit principal/auxiliaire)

Nombre de cycles maxi 10000 (pour 1 x In, inductif)

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension_GRP II

Groupe d'isolant II

Cotes
Hauteur 82,5 mm

Largeur 12,5 mm

Profondeur 96 mm

Conditions d'environnement
Indice de protection IP30 (Zone de manœuvre)

IP20 (Plage de raccordement)

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C

Caractéristiques de raccordement
Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²

Section de conducteur rigide max. 6 mm²

Section de conducteur souple min. 0,2 mm²

Section de conducteur souple max. 4 mm²

Section du conducteur AWG min. 24

Section du conducteur AWG max. 10

Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant
max. 0,25 mm²

4 mm²

Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,25 mm²

Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 2,5 mm²

2 conducteurs rigides de même section min. 0,2 mm²

2 conducteurs rigides de même section max. 0,75 mm²

2 conducteurs souples de même section min. 0,2 mm²

2 conducteurs souples de même section max. 0,75 mm²

2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée
isolant min. 0,25 mm²
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Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 1 M1 100
8.0A - 0914510
Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée
isolant max. 1 mm²

2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône
d'entrée isolant min. 0,5 mm²

2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône
d'entrée isolant max. 2,5 mm²

Type de raccordement Raccordement vissé

Longueur à dénuder 12 mm

Gabarit A3

Filetage vis M3

Couple de serrage min. 0,6 Nm

Couple de serrage max. 0,8 Nm

Normes et spécifications
Normes/prescriptions EN 60934

UL 1077

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 

La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116

eCl@ss 4.1 27141116

eCl@ss 5.0 27141116

eCl@ss 5.1 27141100

eCl@ss 6.0 27141100

eCl@ss 7.0 27141116

eCl@ss 8.0 27141116

eCl@ss 9.0 27141116

ETIM

ETIM 2.0 EC000899

ETIM 3.0 EC000899

ETIM 4.0 EC000899

ETIM 5.0 EC000899

ETIM 6.0 EC000899
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Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812

UNSPSC 7.0901 39121411

UNSPSC 11 39121411

UNSPSC 12.01 39121411

UNSPSC 13.2 39121410

Homologations

Homologations

Homologations

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  074317

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140459

VDE Zeichengenehmigung    http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx  40029348

EAC      EAC-Zulassung

EAC      RU C-
DE.A*30.B01546

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0914510
https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0914510
https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0914510
http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx


https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0914510

20/02/2019   Page 5 / 8

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 1 M1 100
8.0A - 0914510
Accessoires

Accessoires

Crampon terminal

Butée - E/UK 1 - 1201413

Butée, pour arrêter les bloc de jonction à deux et trois étages, largeur : 10 mm, coloris : gris
 
 

Liaison directe

Peigne de liaison - EB 80-12 - 3009338

Peigne de liaison, pas: 12 mm, nombre de pôles: 80, coloris: gris
 
 

Outil de serrage

Tournevis - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue,
dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

 
 

Profilé

Profilé plein - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement,
longueur: 2000 mm, coloris: cuivre
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Accessoires

Profilé plein - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280

Profilé plein, Profilé G, largeur: 32 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement,
longueur: 2000 mm, coloris: cuivre

 
 

Profilé plein - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité
par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358

Profilé plein, Profilé G, largeur: 32 mm, hauteur: 15 mm, selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement,
longueur: 2000 mm, coloris: cuivre

 
 

Profilé plein - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028

Profilé plein, Profilé G, largeur: 32 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun
revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Profilé plein, Profilé G, largeur: 32 mm, hauteur: 15 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par
passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté
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Accessoires

Profilé percé - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

Profilé percé, Profilé G, largeur: 32 mm, hauteur: 15 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par
passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argent

 
 

Profilé plein - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun
revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: cuivre

 
 

Profilé plein - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Profilé plein, Profil standard 2,3 mm, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun
revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé percé - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté
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Accessoires

Profilé percé - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par
passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argent
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