Nouvelles prises modulaires DIN pour rails
La connexion où que vous soyez

A chaque pays son raccordement. 180 pays, 17 modèles, 7 normes nationales. Les
nouvelles prises modulaires DIN pour rails de ABB ne s’installent pas seulement
facilement et correspondent exactement aux prescriptions internationales, elles représentent également une solution fiable et efficace pour trouver le raccordement dans
chaque armoire de commande.
Nous disposons maintenant des solutions idéales pour le marché suisse grâce aux
versions T13, T23, T15 et T25. ABB, pour que le monde soit connecté en permanence.
www.abb.ch/gebaeudeautomation

Différents appareils électriques peuvent être raccordés aux prises modulaires DIN pour rails. Que ce soit dans des armoires de
commande industrielles, dans des répartiteurs domestiques ou pour les travaux de maintenance dans des bâtiments recevant
du public, vous avez toujours la possibilité de raccorder les consommateurs mobiles à une prise modulaire DIN pour rails.

Bornes à double étage pour un raccordement aisé

Boîtier IP20 compact fermé

Montage sur rail normalisé 35 mm ou également de manière
mécanique sur socle à encliqueter SMISSLINE TP

Disponible en quatre versions (10 et 16 A, mono- et triphasé)

Compact avec une largeur de seulement 3 unités

Possibilité de montage transversal
avec plusieurs prises monophasées

Les prises DIN du type T13, T23, T15 ou T25 peuvent être
encliquetées sur un rail normalisé 35 mm ou directement sur
socle à encliqueter SMISSLINE TP.

Référence
2CSM220685R0721

Désignation
Prise DIN pour rails, CH, 10 A, type 13

Type

Prix HT CHF

N° E

M1011-T13

16.50

663 046 032

2CSM220695R0721

Prise DIN pour rails, CH, 16 A, type 23

M1011-T23

19.50

663 646 032

2CSM220705R0721

Prise DIN pour rails, CH, 10 A, type 15

M1011-T15

23.00

666 346 032

2CSM220715R0721

Prise DIN pour rails, CH, 16 A, type 25

M1011-T25

26.00

666 646 032
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