Fiche produit
Caractéristiques

ZBY02203

Harmony étiquette - Ø22 - 8 x 27 mm - EIN

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: Commercialisé

Principales
Gamme de produits

Harmony XB5
Harmony XB4

Fonction produit

Étiquette marquée

Type d'accessoire / pièce séparée

Étiquette

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée

Accessoires de repérage

Destination d'accessoire / de pièce détachée

Porte-étiquette 30 x 40 mm
For standard head

Marquage

Blanc EIN sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan

Taille de l'étiquette

8 x 27 mm

Langue utilisateur

Allemand

Complémentaires
Garantie

18 mois

Matière

Plastique

Accessoires associés

ZBZ34
ZBZ32

Compatibilité de gamme

Harmony XB5
Harmony XB4

Poids du produit

0,001 Kg

Positions de l'unité de commande

1 position

Groupe principal

Bouton-poussoir lumineux
Bouton-poussoir
Coup de poing
Voyant
Bouton sans fil sans pile

Personnalisable

Non

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Directive RoHS UE

Déclaration REACh
Oui
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques

Oui

Sans mercure

Oui

Information sur les exemptions RoHS
22 juil. 2019

Déclaration-

Oui
1

Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité

Product Life Status :

2

Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Environnemental Du Produit
Informations De Fin De Vie

Commercialisé

