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Élément de base de protection antisurtension type 3 - PT-BE/
FM - 2839282
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)

Embase pour fiche de protection PT, montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm

Propriétés produit

 Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER

 Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties

 L'embase reste fixe dans l'installation.

 Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle

 Équipements de protection pour utilisation dans les réseaux de télécommunication et de traitement des signaux selon CEI 61643-21

 Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.

 

  
Données commerciales
Unité de conditionnement 10 pcs

GTIN

Poids par pièce (hors emballage) 0.04591 KGM

Numéro du tarif douanier 85363010

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Dimensions
Hauteur 89,8 mm

Largeur 17,7 mm

Profondeur 52 mm

Hauteur module complet 90 mm

Largeur module complet 17,7 mm

Profondeur module complet 65,5 mm

Conditions d'environnement
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Élément de base de protection antisurtension type 3 - PT-BE/
FM - 2839282
Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement
Indice de protection IP20

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 85 °C (non Ex)

-40 °C ... 80 °C (Classe I, div. 2, gr. A, B, C, D)

Généralités
Matériau du boîtier PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Coloris noir

Type Module pour profilés enfichables en deux parties

Type de montage Profilé : 35 mm

Circuit de protection
Classe d'essai CEI III

Types EN T3

Tension de dimensionnement du module UC 253 V AC

Intensité nominale IN 26 A (≤ 30 °C)

Caractéristiques de raccordement
Mode de raccordement Raccordement vissé

Type de raccordement IN BJs à vis

Type de raccordement OUT BJs à vis

Filetage vis M3

Couple de serrage 0,8 Nm

Longueur à dénuder 8 mm

Section de conducteur souple min. 0,2 mm²

Section de conducteur souple max. 2,5 mm²

Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²

Section de conducteur rigide max. 4 mm²

Section du conducteur AWG min. 24

Section du conducteur AWG max. 12

Contact de signalisation à distance
Dénomination connexion Contact de signalisation à distance de défaut

Fonction de commutation Contact NF

Mode de raccordement Raccordement vissé

Filetage vis M3

Couple de serrage 0,8 Nm

Longueur à dénuder 8 mm

Section de conducteur souple min. 0,2 mm²

Section de conducteur souple max. 2,5 mm²

Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²
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Élément de base de protection antisurtension type 3 - PT-BE/
FM - 2839282
Caractéristiques techniques

Contact de signalisation à distance
Section de conducteur rigide max. 4 mm²

Section du conducteur AWG min. 24

Section du conducteur AWG max. 12

Tension de service maximale Umax AC 250 V AC

Courant de service maximal Imax 3 A

Normes et spécifications
Normes/prescriptions CEI 61643-1 2005

EN 61643-11

NF C61-740

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140201

eCl@ss 4.1 27130801

eCl@ss 5.0 27130801

eCl@ss 5.1 27130801

eCl@ss 6.0 27130803

eCl@ss 7.0 27130803

eCl@ss 8.0 27130803

ETIM

ETIM 2.0 EC000472

ETIM 3.0 EC000472

ETIM 4.0 EC000472

ETIM 5.0 EC000472

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010

UNSPSC 7.0901 39121610

UNSPSC 11 39121610

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121620

Homologations

Homologations
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Homologations

Homologations

UL Recognized / KEMA-KEUR / ÖVE / cUL Recognized / CSA / CCA / IECEE CB Scheme / GL / EAC / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

homologations demandées

Détails des approbations

UL Recognized 

KEMA-KEUR 

ÖVE 

cUL Recognized 

CSA 

CCA 

IECEE CB Scheme 

GL 

EAC 
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Homologations

EAC 

cULus Recognized 

Accessoires

Accessoires

Raccordement de blindage

Raccordement blindage - SSA 3-6 - 2839295

Raccordement autodénudant pour blindage pour diamètre de conducteur 3 - 6 mm. Cordon d'alimentation du
potentiel : 200 mm, noir

 
 

Raccordement blindage - SSA 5-10 - 2839512

Raccordement autodénudant pour blindage pour diamètre de conducteur 5 -10 mm. Cordon d'alimentation du
potentiel : 200 mm, noir

 
 

Repère pour borne imprimé

Repérage ZB - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à
491-500, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface
utile: 5,15 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Type
de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5,15 x
10,5 mm
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Élément de base de protection antisurtension type 3 - PT-BE/
FM - 2839282
Accessoires

Repère pour borne vierge

Repérage ZB - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de
repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5,1 x 10,5 mm

 
 

Repérage ZB - ZB 5,8:UNBEDRUCKT - 2715209

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de
repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,8 mm, Surface utile: 5,75 x 10,5 mm

 
 

Autres produits

Connecteur de protection antisurtension - PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365

Fiche de protection avec circuit de protection exempt de courant de fuite pour deux signaux indépendant du potentiel
de terre. Montage en série d'une varistance et d'un éclateur à gaz entre les fils de signal et la terre.

 
 

Connecteur de protection antisurtension - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 pôles, indication optique de
défaut. Tension nominale : 60 V AC

 
 

Connecteur de protection antisurtension - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 pôles, indication optique de
défaut. Tension nominale : 120 V AC
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Élément de base de protection antisurtension type 3 - PT-BE/
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Accessoires

Connecteur de protection antisurtension - PT 2X1VA-230AC-ST - 2839198

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 canaux, indication optique de
défaut. Tension nominale : 230 V AC

 
 

Connecteur de protection antisurtension - PT 2-F-ST - 2859000

Fiche de protection antisurtension pour embase, protection primaire antisurtension pour deux lignes de signaux
mises à la terre d'un côté.

 
 

Schémas

Dessin coté
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La figure montre le module complet, se compose d'un élément de base et d'un connecteur mâle
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