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Butée - E/UK - 1201442
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)

Butée, largeur: 9,5 mm, hauteur: 35,3 mm, matériau: PA, longueur: 50,5 mm, Montage sur profilé NS 32 ou
NS 35, coloris: gris

Avantages

 Avec pied universel pour profilés NS 35 et NS 32

 Versions haute et basse

 Grande surface de repérage

Données commerciales
Unité de conditionnement 50 pc

Quantité minimum de commande 50 pc

GTIN

GTIN 4017918017323

Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM

Numéro du tarif douanier 39269097

Pays d'origine Inde

Caractéristiques techniques

Dimensions
Hauteur 35,3 mm

Longueur 50,5 mm

Largeur 9,5 mm

Généralités
Matériau PA

Coloris gris

Couple de serrage max. 0,8 Nm

Normes et spécifications
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Butée - E/UK - 1201442
Caractéristiques techniques

Normes et spécifications
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141199

eCl@ss 4.1 27141199

eCl@ss 5.0 27141135

eCl@ss 5.1 27141100

eCl@ss 6.0 27141100

eCl@ss 7.0 27141135

eCl@ss 8.0 27141135

eCl@ss 9.0 27141135

ETIM

ETIM 2.0 EC000761

ETIM 3.0 EC001041

ETIM 4.0 EC001041

ETIM 5.0 EC001041

ETIM 6.0 EC001041

ETIM 7.0 EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212109

UNSPSC 7.0901 39121708

UNSPSC 11 39121708

UNSPSC 12.01 39121708

UNSPSC 13.2 39121425

Accessoires

Accessoires

Porte-repère
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Accessoires

Porte-repère - UBE + ES/KMK 3 - 1004089

Porte-repère, coloris : gris, pour le repérage de groupes de blocs de jonction, pour butée E/UK ou butée d'arrêt E/U,
avec rubans d'étiquettes perforés 40 x 17 mm, repérage avec système CMS

 
 

Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM-A - 1004348

Porte-repère pour barrettes, pour le repérage de barrettes, réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS
35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile : 44 x 7 mm

 
 

Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM - 1004306

Porte-repère pour barrettes, pour le repérage de barrettes, s'encliquette sur la butée E/UK ou CLIPFIX 35, surface
utile : 25 x 6 mm

 
 

Profilé

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 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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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

 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

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

 
 

Profilé percé - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
passivation blanche, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
passivation blanche, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun
revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: argenté
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Profilé percé - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

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

 
 

Bouchon d'extrémité - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
 
 

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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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 percé - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
passivation blanche, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
passivation blanche, 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 ZN PERF 2000MM - 1206599

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
longueur: 2000 mm, coloris: argenté
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Profilé plein - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

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

 
 

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

 
 

Bouchon d'extrémité - NS 35/15 CAP - 1206573

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
 
 

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

 
 

Repère pour borne imprimé

Repérage ZB - ZB 6 CUS - 0824992

Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage:
encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x
10,5 mm
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Repérage ZB - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: numérotation
continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage
élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm

 
 

Repérage ZB - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression transversale: numérotation
continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage
élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm

 
 

Repérage ZB - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: chiffres
identiques 1 ou 2, etc. jusqu'à 100, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de
jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3,
N, PE, L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au
pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression
longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage
élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm
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Repères pour blocs de jonction - UC-TM 6 CUS - 0824589

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du
client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm,
surface utile: 5,6 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 6 CUS - 0829602

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du
client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm,
surface utile: 5,6 x 10,5 mm

 
 

Repère pour borne vierge

Repérage ZB - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage:
encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x
10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - UC-TM 6 - 0818085

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage
élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 6 - 0828736

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0,
THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au
pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - KLM-A + ES/KLM 2-GB - 1004322
Kit de porte-repères pour barrettes, pour le repérage de barrettes, réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/
U ou E/UK-NS 35 et E/NS 35 N, le ruban ES/KLM 2-GB est repérable avec le stylo B-STIFT ou le système CMS,
surface utile : 44 x 7 mm
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