Fiche produit
Caractéristiques

GVNGC0250

démarreur en coffret GVNGC 50 A

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.

Statut commercial: Arrêt de fabrication

Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2011

i Arrêt de fabrication
Principales
Gamme de produits

TeSys

Nom de l'appareil

GVNGC

Type de démarreur moteur

Non réversible

Fonction produit

Démarreur DOL intégré

Description des pôles

3P

Composition départ moteur

Avec disjoncteur

Type de déclencheur

Magnétique

Zone de réglage de protection thermique

50 A

Type de commande

Poignée rotative noir

Matière du coffret

Polycarbonate

Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi

500 V

Pouvoir de coupure

100 KA Icu à 220...230 V se conformer à IEC 60947-2
15 KA Icu à 500 V se conformer à IEC 60947-2
30 KA Icu à 440 V se conformer à IEC 60947-2
50 KA Icu à 400...415 V se conformer à IEC 60947-2

Entrée de câble

ISO 2 x 25 mm au-dessous
ISO 2 x 20 mm au-dessous
ISO 2 x 32 mm au-dessous
ISO 2 x 40 mm au-dessous
ISO 2 x 32 mm au-dessus
ISO 2 x 25 mm au-dessus
ISO 2 x 40 mm au-dessus
ISO 2 x 20 mm au-dessus

Verrouillages optionnels

1 à 3 cadenas Ø 8
Cadenas sur position OFF

Largeur

186,3 Mm

Hauteur

348 Mm

Profondeur

237 Mm

Poids du produit

2,45 Kg

Code de comptabilité

GVNGC

Environnement
Normes

EN 60947
IEC 60439-1
CEI 60947-4
VDE 0660-102

Degré de protection IP

IP407 se conformer à CEI 60529
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Garantie contractuelle
Garantie

Product Life Status :

2

18 months
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