TeSys VLS
Sectionneurs UL98 et UL60947-4-1
CSA22.2 no 4 et CSA 22.2 no 60947-4-1

Particularités

L'offre TeSys VLS comprend des
sectionneurs non-fusibles UL98 de
63 à 125 A et des sectionneurs
moteur UL 60947-4-1 de 16 à 60 A

Installation flexible
• Plusieurs sectionneurs disponibles
• Fixation sur rail DIN
(interrupteur + arbre +poignée)
• Fixation de porte (interrupteur + poignée)
• Poignées conçues avec plusieurs configurations de
trous le rendant compatible avec les marques courantes
• Poignées déverrouillables en position “I-ON” à l'aide d'un outil
Taille compacte
• Interrupteur de 16-63 A compatible avec UL60947-4-1
• Poignées rouges ou noires à épaisseur réduite
Accessoires
• Large gamme de contacts auxiliaires, bornes
terre ou neutre, quatrième pôle de puissance,
couvercles de bornes, contacts rapides
• Deux sectionneurs peuvent être facilement reliés
entre eux pour un interrupteur ou commutateurs
à 6 ou 8 pôles
Homologations mondiales - UL, CSA

Avantages
•

Conception de produit identique à celle de l'UL98 et de l'UL60947-4-1

•

Modèle de fixation à trou unique disponible pour une installation rapide

•

Aucun outil NFPA79 nécessaire, poignée à commande directe

•

Mécanisme cadenassable intégré au commutateur
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Poignées et arbres
Plusieurs configurations de
trous pour une installation
facilitée

Design
encastrable

Support
à 4 vis

Position à
encastrer déverrouillables
ou non

Commutation
I-0-II (modèle
noir uniquement)

Support
à 4 vis Compact

Support à 4 vis Déverrouillable

75x75mm

65x65mm

3 longueurs: 150mm, 300mm, 500m

2 longueurs: 150 & 300mm

Poignées cadenassables de verrouillage de portes NEMA 1, 12, 3R, 4, 4X

Applications

Configurateur visuel de sectionneurs

• Conçu pour une intégration idéale dans
les systèmes de commande
• Extrêmement durable et peut être utilisé
dans les applications les plus exigeantes
• Pompage, exploitation minière, manutention
de matériaux, CVCA, énergie solaire, etc.

• Outil interactif qui aide les utilisateurs à choisir

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Rd.
Mississauga ON. L5R 1B8
1-800-565-6699
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la combinaison parfaite des sectionneurs et des
accessoires UL 98 et UL 508 disponibles chez
Schneider Electric
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