ENN39121

Fiche produit
Caractéristiques

Statut commercial: Arrêt de fabrication

END OF COMMERCIALIZATION
TODAY
SEPT. 17, 2017

End of Commercialization
JUIN 30, 2017

Warning: this reference will not be replaced.

.
Principales
Gamme

Mureva

Fonction produit

Interrupteur à bascule

Catégorie

Interrupteur à bascule

Présentation du produit

Produit complet

Équipement fournis

Fourni sans griffes

Complémentaires
Type d'interrupteur

Simple

Commande

Enjoliveur

Courant assigné d'emploi

10 A

[Ue] tension assignée d'emploi

250 V CA

Conditions d’utilisation

Intérieur/Extérieur

Matière

Polypropylène
PC (polycarbonate)

Environnement
Labels qualité

NF

Degré d'étanchéité IP

IP44

Tenue aux choc IK

IK08

Tenue à la flamme

Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1

Normes

EN 60669-1

Température de fonctionnement

-5…40 °C

Température ambiante pour le stockage

-25…55 °C

Durabilité de l'offre
Statut environnemental
RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Produit non Green Premium
Conforme - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric
claration de conformité Schneider Electric

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Dé-

Garantie contractuelle
Période
17 sept. 2017

18 mois

1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Product Life Status :

Mureva - va-et-vient - blanc - encastré - IP44
IK08

