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Constituants de protection
Interrupteurs, sectionneurs 
et porte-fusibles

 Sectionneurs à fusibles
LS1 et GK1
Protection des moteurs

Blocs nus tripolaires

Blocs nus tétrapolaires 

(1) Avec 1 ou 2 contacts de précoupure à insérer dans le circuit de commande du contacteur.
(2) Les sectionneurs avec dispositif contre la marche en monophasé sont à équiper de cartouches fusibles 
à percuteur.
(3) LS1 D : montage par encliquetage sur un profi lé § largeur 35 mm ou par vis.
GK1 : montage par encliquetage sur un profi lé § largeur 35 mm ou sur platine Telequick. 
(4) Se monte à gauche ou à droite du bloc nu.

LS1 D323

LS1 D32

GK1 FK

LS1 D32 + LA8 D324

 calibre taille des nombre de dispositif réf.
 cartouches contacts de contre la marche (3) 
 fusibles précoupure (1) en monophasé (2)

raccordement par bornes à ressort
25 A 10 x 38 - sans  LS1 D323
raccordement par vis-étriers ou connecteur   
32 A 10 x 38  - sans  LS1 D32
50 A 14 x 51 1 sans  GK1 EK 
   avec  GK1 EV 
  2 sans  GK1 ES 
   avec  GK1 EW 
125 A 22 x 58 1 sans  GK1 FK    
   avec  GK1 FV 
  2 sans  GK1 FS 
   avec  GK1 FW 

 calibre taille des nombre de dispositif réf.
 cartouches contacts de contre la marche (3) 
 fusibles précoupure (1) en monophasé (2)

raccordement par vis-étriers ou connecteur
32 A 10 x 38 - sans  LS1 D32
    +  LA8 D324 (4) 

50 A 14 x 51 1 sans  GK1 EM 
   avec  GK1 EY 
  2 sans  GK1 ET 
   avec  GK1 EX
125 A 22 x 58 1 sans  GK1 FM 
   avec  GK1 FY 
  2 sans  GK1 FT
   avec  GK1 FX

23026
Tapez ces 5 chiffres pour obtenir une information 
détaillée et l'ensemble des références.

Caractéristiques
Conformité aux normes :
c NF EN 60947-3
c IEC 60947-3.
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