Fiche produit
Caractéristiques

ISM10901

OptiLine 45 - agrafe retenue de câble

Statut commercial

Commercialisé

Gamme de produits

OptiLine 45

Système d’installation
de câblage

Jonction

Type de produit ou de
composant

Agrafe deretenue de câbles

Couleur

Vert

Quantité par lot

5 pièces

Complémentaires
Matériau de partage

Aluminium
Plastique

Coupe transversale de partage

140 x 55 mm
165 x 55 mm
185 x 55 mm
75 x 55 mm
95 x 55 mm

Mode de fixation

Clipsé

Matière

Polyamide

Longueur

25 mm

Hauteur

32 mm

Largeur

42 mm

Environnement
Normes

NF C 68-102
EN 50085-2-1 : 2002
EN 50085-1 : 2005
93/68/EEC
73/23/EEC

Température de fonctionnement

-25...60 °C

Degré de protection IP

IP30

Caractéristiques environnementales
Statut environnemental
RoHS
REACh

Produit Green Premium
Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
tion de conformité Schneider Electric
Reference contains SVHC above the threshold -

Profil environnemental du produit

Disponible

Instruction fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Déclara-

go to CaP for more details

Télécharger Profil Environnemental Produit

Garantie contractuelle
Période

24 juil. 2014

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.
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